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FORMULAIRE D’ADHÉSION / RÉADHESION et/ou DE DON 
                                             
 
- L’adhésion ou le don sont deux choses distinctes. On peut soit adhérer à l’association, soit effectuer un 
don, ou faire les deux.  
Montant de l’adhésion annuelle ……..…   20 €          1ere adhésion           ou               renouvellement                                                  
Montant du don : ……..…    €          
   Cochez cette case si vous souhaitez que votre don soit affecté pour la recherche exclusivement   
- Réductions fiscales : 66% de votre adhésion et/ou de votre don sont déductibles de vos impôts dans la limite de 
20% de votre revenu imposable ; un reçu fiscal vous sera transmis.     
Merci de bien vouloir renseigner ce formulaire. 
Vous pouvez soit l’imprimer et l’envoyer au trésorier de l’association à :   

M. Michel Hascoët 
Trésorier de Waldenström France 

1, allée de l'Île Berder 
56450 SURZUR 

 
Soit l’envoyer par mél au trésorier de l’association : michel.hascoet@waldenstromfrance.org 
 
  Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de Waldenström France ou de préférence 
  par virement au compte de la Banque Postale IBAN : FR33 2004 1010 0821 3342 5E02 949 
 
Référence bancaire du virement  
Motif du virement (visible par le bénéficiaire)  

 
N’oubliez pas SVP d’envoyer en parallèle de votre virement le présent formulaire pour permettre à notre trésorier 
de bien l’identifier en indiquant comme motif : WF et votre nom 
       

 M.  �           Mme  �             
Nom et Prénom  

Adresse  

Ville et Code Postal  

Pays  

Téléphone fixe / mobile                                                        / 

Adresse mél   
Êtes-vous � un(e) patient(e)  

� un(e) parent(e) ou un(e) proche 
� un(e) soignant(e) ou accompagnant(e) 
� autre  

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons qu’en adhérant à notre 
association, vous autorisez celle-ci à conserver vos données à caractère personnel aux fins d’inscription, d’accès au site internet de 
l’association et de gestion comptable. Elles seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion. 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et en application de la loi du 6 janvier 1987, exercer vos droits d’accès, 
d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données en contactant le trésorier de l’association.  
En cas de violation du RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Un grand merci… 
 
Site Waldenström France : https://portail.waldenstromfrance.org   
Mél : contact@waldenstromfrance.org 
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