Bulletin d’adhésion à l'association
Autisme ça suffit !
Année 2019

□ Je souhaite adhérer à titre individuel

20,00 €

□ Je souhaite faire un don à l'association

…........ €

□ je veux un reçu

TOTAL : …........ €
NOM : …......................................................... Prénom : ….................................................
Adresse : …...........................................................................................................................
Téléphone : …...................................... Courriel : …..................................@......................
Merci de préciser :

□ Personne avec un TSA (votre année de naissance : ……………. Quel diagnostic ou en
cours : ................................... à quelle date avez eu votre diagnostic ou date de dépôt du
dossier au CRA Bretagne : ...../...../.....)

□ Parent (votre enfant est né l’année : …................ / Quel diagnostic :
….................................... à quelle date : ...../...../..... )

□ Ami, Famille (autres que mère ou père)
□ Professionnel (Précisez : ….................................................................................)
Déclare solliciter mon adhésion à l'association « Autisme ça suffit ! » pour l'année 2019.

□ Je souhaite recevoir un exemplaire des statuts de l'association par courriel.
Je déclare également, avoir été informé des dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 qui
réglemente le droit de communication dans le fichier des membres de l'association des
données personnelles me concernant. (*)
Fait à …............................................................, le ….........................................
Signature de l'adhérent :
Chèque à l'ordre de : Association Autisme ça suffit
Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
Association « Autisme ça suffit ! »
30 rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc
(*)Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement des dons et adhésions. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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, veuillez contacter l'association aux coordonnées indiquées ci-dessus.
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