E N S E M B L E

A G I S S O N S

J’ADHÈRE À FRANCE PARKINSON DU
1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
pour bénéficier d’information, d’écoute et afin
de participer aux activités des comités.
Adhésion

24 €

Adhésion « duo »

36 €

Adhésion « soutien »

50 €

Adhésion « bienfaiteur »

250 €

JE DONNE À L’ASSOCIATION
pour développer les actions menées pour les malades
et soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson.
Mon don :		

€

66 % de votre adhésion et/ou de votre don sont
déductibles de votre impôt sur le revenu et dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable.

JE M’ABONNE À LA REVUE L’ÉCHO
pour découvrir chaque trimestre des informations
sur la recherche, les traitements, les droits sociaux
mais aussi des conseils pratiques et les activités locales
organisées par les comités bénévoles.
2
 0 € (4 numéros : mars, juin, septembre
et décembre)

TOTAL		 €
COMPLÉTEZ VOS COORDONNÉES

>

VOS INFORMATIONS
Mme

M.

Nom :

Prénom :
Quelle est votre année de naissance :
Êtes-vous professionnel de santé
Adresse :

Code postal :		

Ville :

Tél. :
E-mail : 				

@

Merci de cocher cette case si vous acceptez que votre e-mail soit utilisé

par France Parkinson pour l’envoi d’informations concernant ses activités.
Vous pouvez à tout moment demander la suppression de cet e-mail dans la
base de données de l’association en contactant : France Parkinson - Service
relation adhérents/donateurs – 18 rue des Terres au Curé, 75013 Paris ou
par e-mail : relationdonateur@franceparkinson.fr

MERCI DE RENVOYER VOTRE BULLETIN
DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À :

WWW.FRANCEPARKINSON.FR
Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé
par France Parkinson. Elles sont destinées aux services de l’association à des
fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre
générosité. Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire
à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la loi « informatique
et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère
personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation, effacement, ou
portabilité, en contactant : France Parkinson - Service relation adhérents/
donateurs – 18 rue des Terres au curé – 75013 Paris ou par e-mail :
relationdonateur@franceparkinson.fr
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FRANCE PARKINSON
18, RUE DES TERRES AU CURÉ — 75013 PARIS

