Association
Addictions
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Reconnue d’utilité publique
Fondée en 1872 par Louis Pasteur & Claude Bernard

ENSEMBLE,
CHANGEONS DE REGARD
SUR LES ADDICTIONS

Suivez-nous sur :
@AddictionsFr

www.addictions-france.org • contact@addictions-france.org

Association Addictions France

ANPAA - 20 rue Saint-Fiacre 75002 PARIS • T : 01 42 33 51 04
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BULLETIN
D’ADHÉSION

BULLETIN D’ADHÉSION
Fondée en 1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur,
Association Addictions France propose un accompagnement global
des personnes qui conjugue prévention, soins et réduction des risques
sur toutes les addictions. Elle est également force de proposition
pour faire évoluer les opinions et la législation.

Rejoignez-nous
et devenez membre de notre association !

*
*
*

TARIF MEMBRE : 15€

TARIF RÉDUIT : 5€

(- 25 ans, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi)

TARIF BIENFAITEUR : 150€
DON COMPLÉMENTAIRE :
Les adhésions comme les dons vous donnent droit à une réduction d'impôt de 66%.
Par exemple, une cotisation de 15€ équivaut à 5,10€ après réduction d’impôt.

civilité

Personne morale
Docteur
Docteure
Monsieur
Madame
nom

Je règle ma cotisation

prénom

En espèces
date de
naissance
profession
adresse

*
*

cp et ville
email

Par chèque à l’ordre de l'ANPAA
Par virement bancaire : •
•
•

Raison sociale : ANPAA – SIÈGE NATIONAL
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0110 7526 294
CODE BIC : BNPAFRPPXXX

Vous êtes déjà membre ou vous préférez adhérer en ligne ?
Rendez-vous sur adhesion.addictions-france.org

téléphone

*

adresse
Mentions obligatoires

● Toute demande d’adhésion doit faire l’objet d’un agrément par le comité régional de
rattachement. Avant que l’adhésion soit définitive, un délai de gestion peut s’écouler dans l’attente de
cet agrément.

● Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par Association Addictions France. Elles sont conservées pendant une durée non limitée
et sont destinées aux responsables de l'association.
● Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'association.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr

