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Adhérez à CMT-France
& Abonnez-vous au
CMT-Mag !
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o OUI

Nouvel adhérent CMT-France ?

o M.

o Mme

o NON

o Mlle

Nom :…………………………….….…..…Prénom :……..………..……… Adhésion au titre de : (ne cocher qu’une seule case)
Pseudo réseaux sociaux (facultatif) :..……………………………………. o Malade CMT de type (préciser) :…………………
Année de naissance :…..…………..………
o Autre neuropathie héréditaire sensitivomotrice
Adresse :……………………………………………………………….……..
……………………………………………………………….……………….. o Proche
Code postal : ……………… Ville :…………………………………………
o Association
E-mail :………………………………….…..…….…@…………………….
Téléphone xe :…../…../…../…../…..

Portable :…../…../…../…../…..

o Autre (préciser) :……………………………………

Membre(s) de la famille atteint(s) par la maladie
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :
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Année de naissance

Je choisis mon adhésion : (ne cocher qu’une seule case)

Adhésion avec abonnement au CMT-Mag (4 numéros par an)

Adhésion seule

o France & Europe : 27 €
(cotisation 16 € + abonnement CMT-Mag 11€)
(coût réel de la cotisation : 5,44 € après les 66 % de réduction d’impôt)

o France & Europe : 16 €
(coût réel de la cotisation : 5,44 €
après les 66 % de réduction d’impôt)

o Autres pays : 32 €
(cotisation 21 € + abonnement CMT-Mag 11€)

o Autres pays : 21 €

Je complète mon adhésion par un don à CMT-France
Don
o 10 € (coût réel : 3,40 € après les 66 % de réduction d’impôt)
o 20 € (coût réel : 6,80 € après les 66 % de réduction d’impôt)
o 30 € (coût réel : 10,20 € après les 66 % de réduction d’impôt)
o Autre :……………………€ (- 66% = le coût réel après réduction d’impôt)
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Ci-joint un chèque bancaire à l’ordre de CMT-France de :……………€
(pour l’étranger : uniquement par mandat international)

Vous pouv
ez
adhérer en
ligne en
tout sécuri
té sur le
site helloa
sso.com
+ CMT-Fra
nce dans
la barre de
recherche

À renvoyer à :
CMT-France
Association Charcot-Marie-Tooth

Date :…..……/…..……/…..……

Signature :

BP 50013
31142 SAINT-ALBAN CEDEX

En remplissant ce formulaire d'adhésion, vous acceptez que l’Association CMT-France mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce
formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez l’Association CMT-France à communiquer
occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire a n de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les
coordonnées collectées dans le formulaire. A n de protéger la con dentialité de vos données personnelles, l’Association CMT-France s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données.
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La présente adhésion implique le respect des statuts de l’association. Association, loi 1901, déclarée à la Sous -Préfecture de Romorantin (41200) le 15 Mai
1990 sous le n° 1529, transférée à la Préfecture d'Angers (49000), le 23 mars 2002, sous le n° 0491013710 et reconnue d’intérêt général le 29 Avril 2008.

