ADHÉSION & DON

L’association France DFT est une association loi 1901 à but non lucratif déclarée à la préfecture
de police de Paris le 23 mars 2010 et publiée au journal officiel le 10 avril 2010.
Les objectifs :
L’association France DFT a pour but de réunir les familles concernées par les Dégénérescences Lobaires
Fronto-Temporales afin :
p D’apporter aux familles information et soutien
p Sensibiliser les corps médical et administratif
p Faciliter les échanges entre les professionnels intervenant auprès des
personnes malades
p Entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics
p Participer à la hauteur de ses moyens au progrès des recherches médicales
p Diffuser des informations
France-DFT ne bénéficie d’aucune subvention et ne peut rien faire sans le soutien de ses adhérents.
Adhérer c’est :
p Participer aux missions que souhaite mener l’association
p Aider les familles et les malades par de meilleurs soutiens et de meilleures
prises en charge
p Aider la recherche
p Donner des moyens de diffusion
Faire un don :
C’est donner à l’association les moyens de se développer et pérenniser ses actions.
L’adhésion ainsi que les dons donnent droit à une réduction fiscale.
Exemple pour un don de 100 €, vous aurez droit à une réduction d’impôt de 66€.

Adhésion & Don - Association FRANCE DFT
(Règlement par chèque libellé à l’ordre de « Association France DFT »
ou par virement : IBAN FR76 1820 6001 2860 2757 8693 772)
41 rue de Richelieu 75001 Paris (adresse postale uniquement) | contact@france-dft.org
o Je souhaite devenir membre de France DFT :

30 euros

o Souscription comme membre Bienfaiteur :

50 euros

o Je souhaite faire un don (avec adhésion) : ……………… euros
o Je souhaite faire un don (sans adhésion) : ……………… euros
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………..………………Tél :……………………….
Adresse :………………………………………………………………...………………………
Un reçu pour la déduction fiscale vous sera envoyé au nom et adresse indiqués cidessus.
Je souhaite apporter mon aide comme :

O

Bénévole

O

Délégué de région

