BULLETIN MEMBRE 2019

11/18

Je soutiens régulièrement VAINCRE LE CANCER-nrb par mes dons et je souhaite
également devenir membre. Renvoyez dès à présent ce bulletin accompagné de votre chèque
libellé à l’ordre de VAINCRE LE CANCER - nrb dans l’enveloppe T jointe pré-affranchie.

OUI, je souhaite également devenir membre en 2019 et je verse :
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Cotisation annuelle membre ❏

30 e

Cotisation annuelle membre bienfaiteur ❏

150 e

Coordonnées :

Nom : ................................................................................................................................ Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................................................... Ville : .........................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................... Adresse email : .........................................................................................................................................

ADHÉRER À VAINCRE LE CANCER - Nrb

DEVENEZ
MEMBRE DE VAINCRE LE CANCER - Nrb
Vous soutenez déjà notre organisme par vos dons réguliers.

Vous soutenez déjà notre organisme par vos dons réguliers.
Vous pouvez également nous rejoindre et vous impliquer davantage à nos côtés en devenant adhérent.
Vous pouvez également nous rejoindre et vous impliquer davantage à nos côtés en devenant membre ou membre bienfaiteur.
Vous pouvez choisir de devenir membre adhérent ou membre bienfaiteur.

Membre Bienfaiteur
Adhérent

é participer pleinement à la vie de votre association en prenant part à
l'Assemblée Générale qui valide les orientations générales et stratégiques.
é être informé en priorité des dernières avancées de la Recherche ainsi que des
conférences et actions organisées par votre association VAINCRE LE CANCER - nrb.
é nous permettre, par notre nombre, de faire entendre notre voix auprès
des institutions publiques et des entreprises, afin de faire avancer nos projets
de recherche et de porter notre message d'une recherche de qualité innovante
et indépendante en France.
é visiter par groupe (20 adhérents minimum) les unités de recherche.
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dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

66%du du
montant
de votre
cotisation
66%
montant
de votre
cotisation,
comme un don,
Votre don 25 €
Votre don 50 €
Votre don 100 €

> Déduction fiscale 16,57 €
> Déduction fiscale 33 €
> Déduction fiscale 66 €

> Coût réel 8,43 €
> Coût réel 17 €
> Coût réel 34 €
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Votre cotisation 30 e > Déduction fiscale 20 e > Coût réel 10 e
Votre cotisation 150 e > Déduction fiscale 100 e > Coût réel 50 e

Nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal à réception.

Nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal à réception.

Informatique et liberté : conformément au Règlement Général de protection des données suivez-nous
entré en vigueur lesur
25 mai 2018, VAINCRE LE CANCER respecte vos données personnelles et assure leur sécurité.
Vos données personnelles ne sont pas communiquées à des tiers et sont utilisées uniquement par VAINCRE LE CANCER pour l’envoi de nos bulletins d’information et faire des appels à dons pour soutenir nos
projets de recherche contre le Cancer.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, contactez nous à l’adresse suivante : à l’adresse suivante : VAINCRE LE CANCER - nrb, Hôpital Paul Brousse - 12/14, avenue Paul Vaillant-Couturier - 94800 VILLEJUIF - Tél. : 01 80 91 94 60

www.vaincrelecancer-nrb.org
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