BULLETIN D'ADHESION 2019
A retourner accompagné de votre chèque li ellé
à l’ordre d’Autour des Williams à
Autour des Williams - Adhésion - 4, rue Edouard Detaille - 75017 PARIS

L’adhésion à l’association est valable un an, une participation de 25 euros est demandée, elle correspond à une petite
partie des frais d’envoi de documents et information, d’organisation d’évènements auxquels vous serez conviés. Si toutefois,
cela vous pose un souci financier, n’hésitez pas à prendre contact avec nous afin d’en parler.
L’adhésion est nominative et n’est valable que pour une seule personne.
MES COORDONNEES (merci de compléter les informations ci-dessous) :
Mme

M. Nom* : ……………………………………………………… Prénom* : …………………………………………………………………

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal* : …………………………… Ville* : …………………………..…………………………………………………………………………………
Email* : ………………………..……………………………………………………………….……Téléphone**: ………………………..…………………
Vous êtes les parents, grands-parents, ami(e)s… d’une personne porteuse du syndrome de Williams ?
Quel est son prénom et votre lien de parenté** :...…………………………………………..………………………………
Quelle est sa date de naissance** : ………………………..…………………………………………..…………………………………………..

L’

9:

Je souhaite adhérer à l’association Autour des Williams dont la cotisation annuelle est de 25€
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts disponibles en ligne sur le site de l’association :
www.autourdeswilliams.org

Date et signature :

*Nous transmettre votre adresse mail n’est pas une obligation. Cependant, pour faciliter notre
fonctionnement, nous permettre de vous tenir informés régulièrement et réduire nos frais
postaux, nous vous invitons à nous la communiquer
** Facultatif
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant ou les modifier, n’hésitez pas à nous en la faire la demande
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