SOUTENIR L’AHF !
ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
Les adhérents sont la force d’une association. De son nombre dépend sa représentativité auprès des pouvoirs
publics, des administrations, des élus et des décideurs.
Ensemble nous pouvons tout. Seul, nous n’avons aucun impact.
Votre soutien quel qu’il soit, est utile. Les malades et leurs familles vous en remercient.

FAIRE UN DON, UN LEGS
Vos dons et vos legs permettent à l’Association de financer la recherche médicale et scientifique ainsi que les frais de
fonctionnement inhérents à toute structure.

BULLETIN D’ADHESION - ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE
Je soutiens l’Association dans ses actions destinées à aider la recherche et les familles.
Nom : ................................................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ..........................................................................................................................
Tél* : ............................................................... Portable* : ...........................................................................................
E-mail* : ..................................................... ...................................................................................................................
* mentions facultatives (si vous indiquez votre email vous recevrez en temps réel les informations et courriers de l'AHF)

J’adhère à l’AHF (30€) pour l’année 2021
Je fais un don de ............................
Je fais un legs de ............................
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’AHF la somme 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 de votre versement.
MERCI DE COCHER AVANT ENVOI :
 En adhérant ou en faisant un don à l’AHF, j'autorise l’association à se servir de mes coordonnées pour m'adresser
informations et documents. Toutes les informations recueillies dans ce formulaire sont confidentielles et enregistrées par
l'AHF dans le seul but de constituer un fichier d'adhérents et donateurs nationaux.
 J’adhère ou je fais un don à l’AHF, mais je n’autorise pas l’association à conserver mes données personnelles sauf pour
m’envoyer mon reçu fiscal. Dans ce cas vous ne recevrez plus le bulletin ni aucune autre communication de l’AHF.
Conformément au règlement européen sur la protection des données (RGPD) vous avez un droit d’accès, de rectification ou
de suppression de tout ou partie de vos données et pouvez exercer votre droit à limitation à tout moment. Pour cela il suffit
de nous écrire à huntingtonfrance@wanadoo.fr ou par courrier postal au siège. Votre demande sera traitée sous 1 mois.

Date : …………………………………

Signature :

Bulletin à retourner à AHF, 44 rue du Château des Rentiers 75013 Paris - Tél. : 01 53 60 08 79
Adresses mails : huntingtonfrance@wanadoo.fr / huntington@huntington.fr – Site Internet : www.huntington.fr

