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Février 2019

Appel aux dons et adhésion

Chers adhérents,
L’environnement autour de la Maladie de Huntington évolue beaucoup ces derniers temps et l’AHF est
partie prenante dans cette évolution et nous serons heureux d’en discuter avec vous lors de la prochaine
Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 23 mars 2019 à partir de 10h.
Cette journée est un moment de rassemblement national, de partage, que vous soyez adhérents ou
intéressés, curieux, vous êtes les bienvenus ! Dans le cadre d’une maladie aussi rare, c’est une occasion
précieuse de se rencontrer et discuter.
Cette année, l’AHF a décidé de vous proposer un programme très varié avec une intervention sur vos
droits en tant que malade ou aidants, des interventions sur les derniers essais cliniques avec des
interventions du Dr Imbert, du Dr Durr et du Prof Bachoud-Levi et enfin sur la jeunesse avec la présence
pour la 1ère fois en France de Matt Elisson, directeur de HDYO.

Votre association a besoin de vous maintenant plus que jamais.
Ne relâchons pas notre effort !
Nous avons besoin que vous renouveliez votre adhésion et, plus encore, que vous convainquiez vos amis,
vos voisins, vos relations d’adhérer ou de faire un don à l’association.
La recherche coûte très cher mais les progrès existent. Le soutien aux malades et à leurs familles restent
également une priorité de l’association. La vocation de l’AHF a toujours été de soutenir les malades et la
recherche.

Malades, familles et chercheurs :
ils comptent sur vous, ils comptent sur nous !
Le Conseil d’administration

ASSOCIATION HUNTINGTON
FRANCE
———————————————————————————————————————
BULLETIN D’ADHÉSION ET DE DON
Je soutiens l’association dans ses actions destinées à aider la recherche et les familles.
Nom : ...................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ...................................................................................................
Tél :........................................
Email : .............................................................................................................................
 J’adhère à l’AHF pour l’année 2019 : 30 €
 Je fais un don de : ................ €
Un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année pour la totalité du versement qui vous donne droit à une réduction
fiscale sur votre impôt sur le revenu égale à 66% du montant du versement.

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient diffusées en dehors du siège de l’AHF.
Toutes les informations indiquées sur ce bulletin sont confidentielles.

BULLETIN DE RESERVATION POUR LE

POUVOIR

REPAS DE 12h30
Je, soussigné(e) ..................................................................
Nom ....................................................................

domicilié(e) ........................................................................

………………………………………………..

..............................................................................................

Nombre de personnes ..........................................

Certifie être à jour de cotisation et donne mon

(prix du repas 20,00 € par personne)

pouvoir à ...........................................................................
(ou à défaut « en blanc », mon pouvoir sera attribué à

Merci d’établir un chèque séparément de l’adhésion

un autre adhérent présent) pour me représenter et

pour la réservation du repas à l’ordre de l’AHF

prendre part aux votes en mon nom à l’Assemblée
Générale Ordinaire de l’AHF du 23 mars 2019.

Merci de retourner ce bulletin avant le 10 mars 2019 à :
AHF, 44 Rue du Château des Rentiers, 75013 Paris
Fait à :
Date :

Signature :

