
JE VEUX SOUTENIR LES ACTIONS DE L’AFA POUR VAINCRE  
LA MALADIE DE CROHN ET LA RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE

COMMENT ? 
EN ÉTANT ADHÉRENT DE L’AFA  
et en renouvelant votre adhésion chaque année,  
en plus de financer la Recherche et les actions de 
l’afa, vous bénéficiez d’un certain nombre d’avantages 
et de services.
Votre adhésion vaut pour don et est déductible  
de vos impôts à hauteur de 66%.

EN ÉTANT SIMPLE DONATEUR, 
vous souhaitez uniquement participer à la Recherche  
et soutenir les actions de l’afa sans forcément bénéficier  
des services.
Si vous êtes un particulier, votre don est déductible 
à 66 % ou si vous êtes une entreprise, votre don est 
déductible à 60% limité à 5 pour mille du CA. 

> Et ainsi, je finance
la Recherche et les actions de l’afa
J’ai accès à l’information 
Je reçois le magazine de l’AFA
J’accède à une écoute personnalisée
Je profite des services
Je participe à la vie associative

Je souhaite 
être simple donateur

> Et ainsi, je finance  
la Recherche et les actions de l’afa  

J’ai accès à l’information

Je souhaite 
être adhérent de l’AFA  

>
>
>
>
>

>

MON VERSEMENT EST DE                                                                   !    (MONTANT LIBRE)         

 Conformément aux statuts, seuls les adhérents ayant fait un versement annuel supérieur à 30 ! seront convoqués à l’Assemblée générale

> >

Non :     Prénom :

Adresse :

CP :                                              Ville :

Tél. :                                                                      E-mail :                                                                                                 Date de naissance :  

Je suis

Je choisis d’envoyer un chèque à l’ordre de l’afa 
à AFA LA MAISON DES MICI - 78 quai de Jemmapes – 75010 PARIS

>

Je choisis l’engagement durable avec un prélèvement automatique  
et je remplis le formulaire au dos.

>

 Malade      Maladie de Crohn      RCH      Proche de malade      Indéterminé      Autre

Je souhaite recevoir le DVD des Etats Généraux 
de malades des MICI et je joins un chèque de 12!

>


