Association Cassandra Contre la Leucémie
« Parce que d’un malheur peut naître l’espoir »

Adhérer à l’Association
Pourquoi devenir membre de l’Association Cassandra ?
Etre membre de l’Association Cassandra ACCL, c’est marquer son engagement aux côtés des enfants atteints
de cancer et de leur famille, des chercheurs et des bénévoles qui luttent à nos côtés.
Etre membre, c’est apporter son soutien financier par le paiement de la cotisation et devenir ambassadeur des
actions de l’Association.
Pour symboliser votre adhésion, vous recevrez votre Carte d’adhérent accompagnée d’un badge et d’un
bracelet aux couleurs de l’Association que vous pourrez porter lors de collectes de sang ou tout événement
en lien avec la lutte contre la leucémie du nourrisson et les cancers pédiatriques.

Merci !

« J’adhère à l’Association Cassandra »
Merci de bien vouloir remplir tous les champs, le plus lisiblement possible
Civilité

Madame

Monsieur

Nom

________________________________________

Prénom

________________________________________

Date de naissance
Adresse

_____ / ____ / _________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Code Postal

__________________

Ville

_________________________________________________

Téléphone

________________________________________

Email

____________________________________________________________________________________________

_
-

Cotisation annuelle 2017* : 10 €
Don supplémentaire : __________ €
« Veuillez trouver ci-joint un chèque à l’ordre de ACCL d’un montant de _________ € incluant le paiement de
mon adhésion à l’Association Cassandra Contre la Leucémie pour l’année* »
* adhésion jusqu’au 31/12/2017

Le règlement par chèque et le formulaire d’adhésion complété et signé sont à retourner à l’adresse suivante :
Association Cassandra - 43 rue Franklin - 69002 Lyon
Fait à ________________________________ , le ____ / ____ / _________
Signature _________________________________________________
(Important : co-signature du représentant légal pour les adhérents mineurs)
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, nous vous informons que vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-nous votre demande par écrit à
Association Cassandra - 43 rue Franklin - 69002 Lyon.
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