Siège social : AFD 84 - Maison IV de chiffre
26 rue des Teinturiers 84000 AVIGNON
Adresse postale : AFD 84-chez Mr Ch. BORDIER
25 Avenue Agricol Perdigiuer
84310 MORIERES les AVIGNON
Mail : afd84@afdvaucluse.org
Site : https://afd84.federationdesdiabetiques.org
Président Tél. : 06 44 86 96 70

Bénévole Patient Expert Tél. : 06 75 71 25 89

VOS COORDONNÉES

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT
Merci de remplir en lettres capitales
Mme

 M.

N° Adhérent AFD (sur carte diabétique) ……………….…………………

Nom : ………………………………………………………………………………………..…...

Vos
Prénom : ……………………………..…………………………………………..………………………………………………………………………….………..
Adresse complète : …………………..…………………………………………..…………………………………………..……………………………………………….….….
Code Postal : ………………………………………….. Ville : …………………………………………..……………………………………………………………………
Tél : ___.___.___.___.___

E-Mail : ………………………………………………………..@……………………………………………………...

Date de naissance : ………………/………………/………………

Profession : ………………………………………………………...

Date du début ou connaissance du diabète : ……………………………
Traitements :

Insuline 

Comprimé 

Régime 

Diabète Type 1 

Pompe 

Diabète Type 2 

Sans traitement 

Autres 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant.

 Adhésion ou Renouvellement de la cotisation à l’Association des Diabétiques de Vaucluse (AFD 84)
 Adhésion ou Renouvellement de la cotisation du conjoint non diabétique
 Cotisation annuelle par personne :

23 € X ……..…… = .…… €

 Je fais un don à l’association AFD 84 pour soutenir ses actions : …………………
…….… €
Montant du chèque :
Total : ….… €
 1 an d’abonnement à la revue équilibre au tarif spécial adhérent (- 42%)
(Faire un chèque à part à AFD PARIS pour l’abonnement à la revue équilibre)

21 €

Les réabonnements se font directement à Paris, utiliser dans ce cas le bulletin de réabonnement
Je désire que mon adhésion reste confidentielle 

Recevoir des informations par mails



Merci de renvoyer cette fiche avec votre règlement par chèque bancaire à :
AFD 84 - Chez Madame Aline DELALAIRE –
11 Impasse du Jas - 84510 CAUMONT sur DURANCE

