BULLETIN D’ADHESION 2022
❑ Renouvellement

❑ Nouvelle adhésion

OUI, j’adhère à l’AFD38 Association des Diabétiques de l’Isère pour l’année 2022.
❑ Cotisation annuelle (Patient ou ALD)

28 €

❑ Cotisation annuelle (Autre)

36 €

Le règlement de l’adhésion ouvre droit à une réduction fiscale de 66% de son montant.

 Je souhaite compléter mon adhésion par un don d’un montant de :
 15 €

 20 €  30 €  Autre montant : ………………………………………€

 Je souhaite affecter mon don à la recherche :

 Oui

 Non

Ce don me donne droit au même avantage fiscal que l’adhésion.

Total : ………€
Chèque à l’ordre de l’AFD38
Tourner SVP et signer la charte et le droit à l’image de l’AFD38

VOS COORDONNÉES
Merci de remplir en lettres capitales et de cocher votre secteur
Grenoble Métropole
Mme

 Mlle

Voiron

Vienne

Nord Isère

 M.

Nom : …………………………………………..…………………………………………Prénom : …………………………………..
Adresse : …………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..………………………………………….
Bâtiment : ………………………………………….. Etage : ………………………………………….. Appartement : …………………………………………..
Résidence : …………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…
Code Postal : ………………………………………….. Ville : …………………………………………..…………………………………………..………………Tél : ___.___.___.___.___
Courriel : ……………………………………………………………………………...@…………………………………………………………...…………………………

❑ J’accepte de recevoir des informations de l’AFD38 par courriel.
Date de naissance : ………………/………………/………………

Signature :

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN AVEC VOTRE REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE A :
Association des Diabétiques de l’Isère - CHU de GRENOBLE Pavillon E – BP 217 38043 GRENOBLE CEDEX 9
L’association des Diabétiques de l’Isère AFD38 – CHU de Grenoble – Pavillon E – BP217 – 38043 Grenoble Cedex9, est responsable du traitement de vos
données à caractère personnel. Son représentant est sa présidente. Vos données à caractère personnel collectées dans le cadre de ce formulaire seront traitées
à des fins de gestion administrative, comptable et fiscale afin de respecter nos obligations légales en la matière. Vos données seront également traitées à des
fins de fidélisation et de réactivation dans l’intérêt légitime de l’AFD38. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des responsables de l’association
et peuvent être communiquées aux sous-traitants auxquels l’association peut faire appel dans le cadre de ses traitements. Si vous affectez votre don à la
recherche, le siège de la Fédération Française des Diabétiques sera responsable des traitements de vos données personnelles qui lui seront alors transmises.
Elle les traitera à des fins de gestion ainsi que dans le cadre légitime de la mise en œuvre de ses missions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la charte de
protection des données du siège : www.federationdesdiabetiques.org/node/11822. Vous pouvez exercer vos droits sur vos données en écrivant à
add.afd.38@gmail.com. Conformément au droit applicable, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle.
Votre adresse ne sera ni louée ni échangée.

AFD38 – Charte
L’AFD38, à l’instar de toutes les associations fédérées à la FFD (*), a une double mission :
▪
mission de santé auprès du grand public - informer sur le diabète : ses causes, ses risques, comment le
prévenir ou retarder son apparition ;
▪
mission auprès de ses adhérents pour les accompagner dans leur parcours de soin et améliorer leur qualité de
vie.
Pour remplir sa mission de santé publique, l’AFD38 met en place diverses actions, seule ou en partenariat avec d’autres
associations, institutions ou organismes.
En direction de ses adhérents, l’association propose une large panoplie d’activités régulières et occasionnelles. En contrepartie,
il est demandé aux adhérents de faire vivre dans l’association les valeurs de solidarité et d’entraide qui sont les siennes.
Des bénévoles, notamment parmi les adhérents sont sollicités en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité pour
organiser, animer et/ou participer à des actions recouvrant les missions de l’association dans un esprit d’équipe et dans un
climat de convivialité.
Les adhérents bénévoles sont invités à se former pour mieux remplir leur fonction et ils s’engagent à préserver la confidentialité
des informations personnelles qu’ils seraient, le cas échéant, amenés à connaître.
(*)FFD – Fédération Française des Diabétiques

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne ou d’un mineur
(Pour un mineur)
Nous soussignés :
Madame :
Demeurant :
Monsieur :
Demeurant
:
Investis de l’autorité parentale sur le / la mineur ( e ) :

(Pour un adulte)
Je soussigné ( e ) :
Demeurant :
Autorise pour toute photo à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me/le/la représentant et à exploiter
ces clichés, en partie ou totalité, à des fins d’information et de communication sur les activités de l’association, et ce pour une
durée de 10 ans.
Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
Publication dans une revue, ouvrage ou journal dénommé « Equilibre »
Diffusion sur le site web « https:// afd38.federationdesdiabetiques.org/ »

Moi,
soussigné(é),
………………………………………………………………………………………………………….………………
….,
j’ai pris connaissance de la charte de l’AFD38 et du droit à l’image et j’y adhère
Fait à :

Signature :

Le :

