
 

 

  
 

 

 Bulletin d’adhésion : 2021  

 
 

 

 
 

A retourner à l’association :                        FRANCE ALZHEIMER SAVOIE                                           
                                                              

 
 

 
 Nom : …………………………………………………………………………………………………….  
 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………...  
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...  
  ……………………………………………………………………………………………………...  
 CP : ……… Commune : …………………………………………………….  
 E-mail : ………………………………………………………………………………………………………  
 Tél. mobile : ………………………………………………………………………………………………………  
   

   

  J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2021 d’un montant de : 30 € 
 
 

J’adhère ou je renouvelle ma cotisation dite « famille » 2021 au montant de : 8 € pour 
une deuxième adhésion correspondant à la part nationale versée à l’UNFA ;  
Soit pour le couple Aidant  - Aidé ou une autre personne membre de la famille. 
Nom et prénom de la deuxième personne : 
Adresse : 
 

J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2020 d’un montant de : 8 € si je suis bénévole 
membre d’une association avec qui France Alzheimer Savoie a passé une convention 
de partenariat. (1) 

NB : L’adhésion vous permettra de recevoir la revue « Contact » 

 

   

  J’accepte de recevoir la lettre d’information de France Alzheimer  

   

 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées est : mon/ma 
(époux, frère, enfant …) : …………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 Je joins mon versement de : …………….. €  

  Par chèque à l’ordre de : Alzheimer Savoie   
  En espèces  

  

 En application de la RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations vous concernant en vous adressant à France Alzheimer 
Savoie (voir au verso). 

 

  

 Membre de l’union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées 
reconnue d’utilité publique 

 

www.francealzheimer.org/savoie/ 
 

UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE 

 

 (1) La liste des associations partenaires de FA Savoie est à votre disposition au secrétariat de l’association. 
  

FRANCE ALZHEIMER SAVOIE  

Tél : 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 

 

                             CHS de la Savoie - 11, avenue de Bassens -73000 BASSENS 

https://www.francealzheimer.org/savoie/ 

Formulaire papier « Adhésion » (recto) 

CHS de la Savoie -11 avenue de Bassens -73000 BASSENS 
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Formulaire papier consentement « Adhésion » (verso) 

 

 

 

 
 

Recueil de consentement à : FRANCE ALZHEIMER SAVOIE 
  

Pour le traitement des données personnelles utilisées en tant que : 

Adhérent :       

Pour recevoir du courrier :  

Electronique :       

   
   
 N° adhérent : ………………………………  
   
 Nom : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Structure : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....  
  ……………………………………………………………………………………………………....  
 CP : …………… Commune : …………………………………………………….  
 E-mail : ………………………………………………………………………………………………………  
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………  
   
 Signature :  

 
Date :  ………………………………….  

   
 Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à notre association par 

courrier postal ou sur le site internet de France Alzheimer Savoie. 
 

   

 Finalité du consentement : En vous inscrivant, vous acceptez que France Alzheimer Savoie mémorise et 
utilise vos données personnelles collectées dans le formulaire dans le but d’améliorer votre expérience 
et vos interactions avec nos services. En l’occurrence, vous autorisez France Alzheimer Savoie à 
communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin de vous informer des dernières 
actualités, des actions et des appels aux dons via vos coordonnées renseignées dans le formulaire. 
D’autre part, vos données pourront être exploitées dans le cadre d’un intérêt légitime ou d’une 
obligation légale. 

 

   

 Durée de conservation de vos données : sans réponse à nos sollicitations par courrier électronique  ou 
courrier postal, vos données seront effacées au bout de 3 ans maximum. 

 

   

 Destination des données : France Alzheimer Savoie ne transmettra pas, ne vendra pas, ne louera pas 
ou n’échangera pas vos données collectées avec des tiers (association ou entreprise) sauf à :  

Union nationale des Associations France Alzheimer (www.francealzheimer.org) 

 

  

 

FRANCE ALZHEIMER SAVOIE  

CHS de la Savoie - 11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS 

Tél : 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 

 
https://www.francealzheimer.org/savoie/ 

Page 8 

http://www.francealzheimer.org/
mailto:.savoie@orange.fr
https://www.francealzheimer.org/savoie/


 
Formulaire papier « Donateur » (recto)  

 

 

 

 Bulletin de donateur : 2021  

   

 
 

A retourner à l’association :                  FRANCE ALZHEIMER SAVOIE 
 

 
   
 N° adhérent : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Nom : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....  
  ……………………………………………………………………………………………………....  
 CP : ……… Commune : …………………………………………………….  
 E-mail : ………………………………………………………………………………………………………  
 Tél. mobile : ………………………………………………………………………………………………………  
   

 
 

 

  Pour soutenir les actions de France Alzheimer et faire reculer la maladie, je fais un don 
complémentaire : 
 

     pour les activités de l’association FA 73            pour l’accueil de jour FA 73 
     pour la recherche                      choix laissé à l’association FA 73 du bon usage du don 
De :  

 

   30 €  35 €  50 €  100 €     

 A ma convenance : ………………… €  

 
 

  J’accepte de recevoir la lettre d’information de France Alzheimer  

  

 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées est : mon/ma 
(époux, frère, enfant …) : …………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 Je joins mon versement de : …………….. €  

  Par chèque à l’ordre de : Alzheimer Savoie  

  En espèces  

  

 Les dons sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Un reçu fiscal vous 
sera adressé. En application de la RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des informations vous concernant en vous adressant à France Alzheimer 
Savoie (voir verso). 

 

  

 Membre de l’union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées 
reconnue d’utilité publique 

 

www.francealzheimer.org/savoie/ 
 

UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE 

 

  
  

                       FRANCE ALZHEIMER SAVOIE  

CHS de la Savoie -11, avenue de Bassens -73000 BASSENS 

Tél : 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 

 https://www.francealzheimer.org/savoie/ 

CHS de la Savoie -11 avenue de Bassens -73000 BASSENS 
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Formulaire papier consentement « Donateur » (verso)  

 

 

 

 
 

Recueil de consentement à : FRANCE ALZHEIMER SAVOIE 
  

Pour le traitement des données personnelles utilisées en tant que : 

Donateur :       

Pour recevoir du courrier :  

Electronique :       

   
   
 N° adhérent : ………………………………  
   
 Nom : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Structure : ……………………………………………………………………………………………………....  
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....  
  ……………………………………………………………………………………………………....  
 CP : …………… Commune : …………………………………………………….  
 E-mail : ………………………………………………………………………………………………………  
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………  
    
 Signature :  

 
Date :  ………………………………….  

   
 Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à notre association par 

courrier postal ou sur le site internet de France Alzheimer Savoie. 
 

   

 Finalité du consentement : En vous inscrivant, vous acceptez que France Alzheimer Savoie mémorise et 
utilise vos données personnelles collectées dans le formulaire dans le but d’améliorer votre expérience 
et vos interactions avec nos services. En l’occurrence, vous autorisez France Alzheimer Savoie à 
communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin de vous informer des dernières 
actualités, des actions et des appels aux dons via vos coordonnées renseignées dans le formulaire. 
D’autre part, vos données pourront être exploitées dans le cadre d’un intérêt légitime ou d’une 
obligation légale. 

 

   

 Durée de conservation de vos données : sans réponse à nos sollicitations par courrier électronique ou 
courrier postal, vos données seront effacées au bout de 3 ans maximum. 

 

   

 Destination des données : France Alzheimer Savoie ne transmettra pas, ne vendra pas, ne louera pas 
ou n’échangera pas vos données collectées avec des tiers (association ou entreprise) sauf à :  

Union nationale des Associations France Alzheimer (www.francealzheimer.org) 
Aux partenaires de l’Union nationale des Associations France Alzheimer dans la CEE 

 

  

 

FRANCE ALZHEIMER SAVOIE  

CHS de la Savoie -11, avenue de Bassens -73000 BASSENS 

Tél : 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 

 
https://www.francealzheimer.org/savoie/ 
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