Bulletin d’adhésion à l’AMFE
Pour adhérer, merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à
AMFE au PhilantroLab - 15 rue de la Bûcherie - 75005 Paris
Devenir adhérent, c’est exprimer son désir d’être informé de l’activité de l’association, c’est soutenir ses actions,
c'est participer activement en votant lors des assemblées générales.
Montant de l’adhésion par personne et par année civile : 10 euros
Je souhaite adhérer à l’AMFE: le règlement du montant de la cotisation se fait par chèque uniquement.
Je souhaite faire un don à l’AMFE. Montant de mon don : …………………….€
- par virement bancaire (possible pour les dons uniquement) :
IBAN : FR 76 3000 4008 2500 0101 3175 571 - BIC : BNPAFRPPXXX
- Par chèque libellé à l’ordre de l’AMFE (possible pour les adhésions et les dons)
- par carte bancaire sur notre site www.amfe.fr/faire-un-don/ (possible pour les dons uniquement)
L'AMFE est reconnue d'intérêt général. Chaque don (hors adhésion) donne droit à un reçu fiscal.

Nom : ……………………………………………..…………… Prénom : …………….……………………………
Société : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : ………………….………..…….…… Pays : ……………..………….
Tél : ……………………………………………………. Mail : ………….……..……………………………………

Quel est votre lien avec l’enfant malade du foie ?
Je suis la mère/le père
Je suis le frère/la soeur
Je suis la grand-mère/le grand-père ou l’oncle/la tante
Autre : …………………………………………………………………………………………………..
De quelle maladie du foie l’enfant est-il atteint ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Je donne mon consentement pour recevoir des informations :
par courrier

par mail.

En cochant la case du consentement, vous acceptez que l’Association AMFE mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En l’occurrence, vous
autorisez l’AMFE à communiquer occasionnellement avec vous, si elle le juge opportun de vous informer des dernières actualités
de l’association, de ses actions, de ses appels au don, via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la
confidentialité de vos données personnelles, l’AMFE s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprise ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection
des Données (RGPD 25 mai 2018) sur la protection des données personnelles.
Pour connaître et exercer vos droit, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce
formulaire, veuillez consulter notre Politique de protection des données personnelles sur notre site: www.amfe.fr onglet ‘Nous
soutenir’ puis ‘Adhérer’.

Date : …………………………

Ensemble auj rd’hui, plus f t demain!
or

ou

www.amfe.fr

Signature :

www.alertejaune.fr

