
 

 

 
 
 

 
 

             Bulletin d’Adhésion 2018 
 

L ’AFAO a beso in  de  vo t re  sout ien  pour  cont inuer  ses  ac t ions  !  
Fa i re  un don c ’es t  fa i r e  v i v re  une Assoc ia t ion  e t  souten i r  la  Recherche.  

 

Je souhaite faire partie de l’Association Française de l’Atrésie de l’Oesophage en qualité de : 

 Membre adhérent : opéré d’une atrésie de l’œsophage, parents, grands-parents ou fratrie d’une 

personne touchée par la malformation - 20 euros ou plus pour l’année 

 Bienfaiteur : personne non concernée par l’atrésie de l’œsophage - 20 euros ou plus pour l’année 

Les données recueillies sont enregistrées dans la base de données sécurisée de l’Association. Seule la trésorière, la salariée et la 

Présidente y ont accès. En aucun cas vos données personnelles ne sont exploitées à des fins commerciales.   

Nom :   ………………………………………………………………...……………………………………… 

Prénom :  ………………………………………………………………...……………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………...……………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………...……………………………………… 

CP : ……………….         Ville : ………………………………………………………………...……………………… 

Téléphone : ……………………………………………        Mail : …………………………………………………… 

* Membre adhérent, voulez-vous être mis en relation avec d’autres familles ?        Oui                 Non 

Si vous cochez "oui", votre adresse e-mail sera ajoutée à notre liste de discussion privée : l'AFAOlist. Cette liste sécurisée permet 
d'échanger entre les familles (parents et adultes AO) membres adhérents de l’AFAO. En aucun cas les données ne sont exploitées à 
des fins commerciales. Les données recueillies sont utilisées dans le seul but d’aider les familles et les patients. A tout moment, les 
personnes qui le souhaitent peuvent quitter la liste sur simple demande à communication.afao@gmail.com. 

* Pour quel enfant ou quel adulte vous mobilisez-vous ? ……………………………………………………………. 

 

 

 
Particulier : Au titre des dons aux œuvres, vous avez droit à une réduction d’impôt correspondant à 66 % de votre don. 
Un don de 100 euros ne vous coûte ainsi que 34 euros. 
Entreprise : La totalité de votre don est déductible du bénéfice imposable dans la limite de 3,25 % du chiffre d’affaires. 
 
 

 

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à : 

AFAO chez Mme Paule Benoit — Le Reverset — 73700 Bourg St Maurice 

Une attestation de don vous sera envoyée, dès réception de votre paiement. 

 

 

 

L’AFAO recueille et traite vos données personnelles dans le cadre de ses missions : soutenir, informer et mettre en 

contact les familles, défendre leurs intérêts matériels et moraux, le droit des malades, améliorer l'intégration dans 

tous les milieux et la prise en charge de la malformation. 
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