MEMBRE SOLIDAIRE
IMPORTANT - 66% APRÈS DÉDUCTION FISCALE
Qui donne 60€ : coût réel 20,40€

Qui donne 120€ : coût réel : 40,80€

Les membres SOLIDAIRES recevront en retour notre bulletin scientifique selon nouvelle actualité.
Les membres SOLIDAIRES PREMIUM pourront à souhait participer à la prochaine journée scientifique,
journée durant laquelle les chercheurs nous feront état des résultats de leurs travaux sur notre maladie et
plus généralement sur la toxicité de l’adjuvant aluminium.
Adhésion à renvoyer à notre trésorière : Florence Bérier 77 chemin de la barre – 38260 La Côte Saint André
Madame : ❒

Monsieur : ❒

Nom de Famille : ............................................................... Nom de jeune fille : ..........................................................
Prénom : ..............................................................

Date de naissance : ...........................................................

❒ MEMBRE SOLIDAIRE à 60 €

❒ MEMBRE SOLIDAIRE « PRÉMIUM » à 120 € minimum

Nom de votre parrain/marraine au sein d’E3M : ..............................................................................
Je fais un don complémentaire de : ...........................................

○ Pour l’ensemble des actions d’E3M

❒

○ Pour développer l’accompagnement des malades
○ Pour développer les actions militantes
○ Pour la recherche

❒

❒

❒
* Soit un total de : ........................................ (adhésion + don)

Une attestation fiscale du montant global de votre règlement vous sera adressée dès réception.
Votre adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Code Postal : …………………………….

Ville : ………………………………………………………………………………..………………………..….

Tél fixe : …………………………………………………………………………

Tél portable : ……………………………………..…………………….

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………..@..................................................................
________________________________________________________________________________________________
Nous souhaitons vivement vous envoyer TOUTES nos informations par voie électronique, car (outre l’intérêt
écologique) c’est un gain de temps et d’argent, et cela nous permet aussi de vous tenir au courant de l’actualité
de manière très fréquente. En outre, c’est beaucoup moins fastidieux pour la personne qui en a la charge. Il est
nécessaire que vous mettiez nos adresses dans vos contacts, pour que nos messages ne passent pas en spam.
Nos adresses : contact@vaccinssansaluminium.org / soizic.soulage@asso-e3m.fr / president@asso-e3m.fr

