BULLETIN D'ADHESION 2018

HAUT-RHIN

ADHERENT :
Nom de Famille
Prénom de Monsieur
Prénom de Madame
Adresse
Code Postal & Ville
Téléphone
Mail 1
Courriel
Mail 2
Paroisse fréquentée
ENFANTS :
Prénom

SITUATION FAMILIALE
Marié
Date mariage
Veuf, veuve
Célibataire
Divorcé
Concubin
Monoparentale

Né le

Handicap

Prénom

Né le

Handicap

COTISATION ANNUELLE : (Ma cotisation compte pour l’année civile en cours)
Cotisation précédente :
Normale
30€
soutien
50€
Autre ............... €
Paiement :
Espèces
Chèque N°:……………………………….. (A l’ordre des AFC du Haut-Rhin)
M’envoyer un « reçu fiscal »
pour bénéficier de la réduction de l’impôt sur le revenu
Je déclare remettre à l’AFC mon droit de vote à l’UDAF ( ne pas remettre)
Date

Signature

Chers Amis,
Voici venu le temps de renouveler votre engagement à nos côtés et nous profitons de ce courrier pour vous remercier de
votre soutien capital pour notre association.
Les actions visant à défendre les valeurs de la Famille et les valeurs chrétiennes en particulier, à soutenir les familles dans
leur quotidien, nécessitent engagement et moyens financiers. C’est ce à quoi vous contribuez par votre adhésion et nous
vous en sommes infiniment reconnaissants.
Nous vous invitons donc à nous retourner dès à présent, votre règlement et le bulletin joint, dûment rempli et signé. Sans ce
bulletin ou autre bulletin officiel AFC, nous ne pourrions malheureusement pas valider votre adhésion.
NOUVEAU : Si vous préférez, vous pouvez aussi renouveler votre adhésion directement sur le site de la Confédération
Nationale à l’adresse http://www.afc-france.org/ et en cliquant sur
en appliquant le montant ci-dessus.
Si votre habitude ou votre gestion personnelle vous amène à régler votre cotisation plus tard dans l’année, cela est bien sûr
possible ; un rappel est généralement envoyé en Septembre.
Vous remerciant par avance de votre soutien, nous vous prions de croire, Chers Amis, à notre entier dévouement.
Le Président
Olivier Leroux
La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous permet d’exercer vos droits d’accès, de suppression ou de rectification des données vous
concernant dans notre fichier au siège de l’association.
De plus, si vous ne souhaitez pas que votre adresse soit échangée ou cédée, hors du mouvement AFC, cochez la case o
Formulaire à retourner accompagné de votre règlement à : Claire de Coatpont 11 rue de l’Argonne 68100 Mulhouse
Adresse Postale AFC Haut-Rhin : 50 Rue de la Pierre Bleue 68440 Dietwiller

