Bulletin d'adhésion à Bi-Pôles 31
Association déclarée à la préfecture de police de Toulouse le 22 mars 2006.
publication au JO du 15/04/06. N° de SIRET: 492 606 876 000 18
3 rue 3, rue Marie Magné - 31300 Toulouse
Tel : Téléphone : 09.54.80.19.00
Emai E-mail : bipoles31@free.fr
Site I Internet : www.bipoles31.fr

Merci de joindre ce formulaire à votre règlement (chèque à l'ordre de BIPOLES 31 ou espèces)
Nous vous remettrons un reçu à la réception de l'inscription. Vous serez tenu informé par mail ou par voie
d'affichage au local, de toutes nos activités et recevrez nos publications. En fin d'année vous pourrez
demander un reçu fiscal et vous permettant de bénéficier d'une réduction d'impôts égale à 60% du total des
versements retenus dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Je demande à être adhérent de Bi-Pôles 31 et vous joins un chèque (ou des espèces) de :
20 euros

Autre ................... euros

Je désire seulement soutenir Bi-Pôles 31 dans son action et vous adresse un chèque de
.............. euros à titre de
Monsieur

Bienfaiteur individuel

Donateur professionnel

Madame

Nom : ................................................................... Prénom ............................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : ..................................Ville : ........................................................................................
Tel. Domicile : ................................................... Mobile : ................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................
Comment avez-vous connu l'association ? : ..........................................................................................
médecin ou CMP

adhérent

internet

assistante sociale

famille

autre (préciser) ...................................................................................
A quel titre êtes vous concerné par la maladie psychique ? : ............................................................

Date :

vous même

entourage familial ou amical

entourage professionnel

partenaire

autre (préciser) ...................................................................................
Signature :

Nous garantissons la stricte confidentialité de ces renseignements qui resteront exclusivement réservés à
l'usage administratif interne de l'Association Bi-Pôles 31. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
à l'égard des données vous concernant conformément à la loi informatique et Libertés n° 78-17 du
06.01.1978. Vous pouvez à tout moment demander à être effacé de ce fichier.

