
Formulaire d’adhésion à
DIAB’AIDE

Club des familles de l’AJD dans le Bas-Rhin
pour l'année 2020

A retourner par courrier à Nadine WOELFEL au 
25 avenue du Général de Gaulle – 67270 HOCHFELDEN
Ou par Mail : diabaide67@gmail.com       Tél : 06.69.36.87.09

Merci de compléter vos coordonnées (surtout en cas de changement) pour 
continuer à être informé des prochaines rencontres

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

NOM de jeune fille : ………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………...

.....................................................................……………………………………………………………..

Email (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél : ………………………………….................................................……………………………………...

Agissant en qualité de :    parents ☐         diabétique ☐      ami ☐

Renseignements concernant l'enfant ayant un diabète :
NOM : ……………………………… Prénom : …………………………………………………………………….

Sexe : ☐  F ☐  M     Date de naissance : ……………………………..............………………………..

Date de début du diabète : ..........................................................................

Nombre de frères (âge) : .............................................................................

Nombre de sœurs (âge) : ............................................................................

Autorisez-vous l’association à utiliser les photos prises lors des sorties ?                   

OUI ☐      NON ☐
Autorisez-vous l’association à communiquer vos coordonnées à d’autres familles 
de parents d’enfants diabétiques de votre secteur ou de l’âge de votre enfant ?

                                                          OUI ☐      NON ☐

Le montant de ma cotisation au titre de :

☐ Membre adhérent et je verse la cotisation annuelle de 10 €

☐ Membre bienfaiteur et je fais un don de …………… Euros

                       ☐ Je souhaite recevoir un reçu fiscal

☐ Membre associé (corps médical, paramédical, chercheurs impliqués en
diabétologie)

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire d’un montant de ......….... €
Possibilité de régler par virement ( envoyer le formulaire d’adhésion par mail)
IBAN : FR76 1470 7500 5570 1923 8921 109

L’association est autorisée à délivrer des reçus fiscaux pour les dons perçus (hors
cotisation), permettant une déduction fiscale de 66% des sommes versées par les
donateurs au titre de leurs impôts sur le revenu.

En adhérant à l’association je m’engage à respecter les statuts.

Le ……………............  à …………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

                   Je ne souhaite plus recevoir d'information concernant l'association☐

mailto:diabaid67@gmail.com

