A.F.S.G.T.
Association Française du Syndrome Gilles de la Tourette
Bulletin d’adhésion
Je, soussigné(e), Madame – Mademoiselle – Monsieur
Nom :.......................................…………………..... Prénom : ........…………………........................................……
Adresse : ............................................................................................................………………………………………
Code postal : ........................……......... Ville : .....……….........……….................... Pays : ……………………….
' : …………………………………………….. E-mail (éventuellement) : ………………………………………..
r

J’aimerais devenir membre de l’A.F.S.G.T. je joins un chèque de 30 Euros.

r

Je suis déjà membre de l’A.F.S.G.T. Je joins un chèque de 30 Euros pour renouveler mon adhésion.

r

Je ne souhaite pas devenir membre de l’A.F.S.G.T., mais je verse par chèque ci-joint un don de ........Euros.

r

Je suis atteint du syndrome Gilles de la Tourette et je suis né(e) le : ……………………

r

Je suis un proche d’une personne atteinte du Syndrome Gilles de la Tourette. (rayer les mentions inutiles) :
- Son père – Sa mère – Un de ses grands-parents – Un autre membre de la famille (frère, sœur, cousin,……)
-Un ami proche
Cette personne atteinte se nomme : ……………...………………………. et est né(e) : …………………….

r

Je suis intéressé(e) à titre professionnel (ou autre : …………………………………………………………..)

r

Ma profession : ………………………………………………………………………………………………..

r

J’aimerais être mis(e) en contact avec d’autres membres de l’association et donne l’autorisation à
l’A.F.S.G.T. de communiquer, à cet effet, mon identité ainsi que mes coordonnés à d’autres adhérents de
l’association.

r

Je suis volontaire pour animer des réunions d’entraide dans ma région avec l’aide des membres du comité.

r

Je suis volontaire pour participer à des émissions et reportages sur le S.G.T. dans le but de faire connaître la
maladie et donne l’autorisation à l’AFSGT de communiquer mes coordonnées aux journalistes.

r

Je ne souhaite pas être mis(e) en contact avec d’autres membres de l’association.
Nom et adresse du médecin ayant diagnostiqué ou traitant le S.G.T.

...................……….......................................………………………………………………………………..............
Signature et date :

Merci de libeller votre chèque d’adhésion de 30 Euros à l’ordre de : AFSGT et de le retourner avec ce bulletin à :
Monsieur J.F. Mittaine, trésorier AFSGT
2, rue des Bois , 92410 Ville d’Avray.
Un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année.
Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

