BULLETIN D’ADHÉSION ET/OU DE SOUTIEN A L’ASSOCIATION CŒUR et CANCER
Nom : ….................................................................................................. Prénom : …................................................................................
Adresse : …..................................................................................................................................................................................................
Code Postal :...............................Ville :......................................................................................................................................................
Tel. : ….................................................. Courriel : ......................................................................................................................................


Je cotise pour un montant de 15,00 €

et/ou



J’adresse un don de ............................€

J’adresse un versement total de ..................................€
Envoyez ce bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement à :
Association Cœur et Cancer
18 rue de l’Alma, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Tel. : 02 33 53 11 20 – Courriel : asso.coeurcancer@orange.fr – Site Internet : www.coeuretcancer.fr
Association régie par la loi 1901

Les dons et les cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôts de 66% du versement dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Conformément aux recommandations de la CNIL toute personne inscrite dans notre fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux
informations la concernant et en demander la correction ou la radiation.
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