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Association Française Niemann Pick 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
à envoyer daté et signé à l’Association Française Niemann Pick, 74 rue Royale - 59800 LILLE 

moi soussigné :  

NOM ____________________________________________ Prénom ___________________________  

Date de naissance ______________________ Profession ____________________________________ 

Domicile : 

Rue ___________________________________ CP _______________ Ville ______________________ 

Téléphone  ______________________________ Portable ____________________________________ 

Adresse mail : _______________________________________________________________________ 

Je suis  

Adulte malade     Parent d’enfant malade        Sympathisant        Autre membre famille     

Je souhaite adhérer à l’Association Française Niemann Pick en qualité de :       

Membre et je verse une cotisation annuelle  de 25 €      

Membre Bienfaiteur et je verse une cotisation annuelle de 50 €.      

La cotisation est annuelle et son versement donne lieu à reçu fiscal à recevoir en début d’année 
suivante. 

Mode de versement de ma cotisation : 

Chèque à l’ordre de Association Française Niemann Pick     Carte bancaire    Paypal   * 

à par�r du site internet www.niemannpick-france.org     Virement ou SEPA   * 
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 *  Je contacte l’Association  au 01 69 75 40 30 pour obtenir la marche à suivre 

 

Date : 

Signature 

 

 

 

 

 

 Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées  dans un fichier informatisé pour 
permettre le traitement de votre adhésion. Elles sont gardées pendant 3 ans et sont destinées au 
service de comptabilité. Par le biais de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : 
president@niemannpick-france.org  

ou 

 à Association Française Niemann Pick : 74 rue Royale, 59800  LILLE. 

 

 

 

 

  

Vous  Pouvez  remplir  ,  imprimer  et  signer  ce  formulaire  et  l  envoyer  par  mail à : info@niemannpick-france.com  ou
 

par  courrier  à:à Association  Française  Niemann  Pick  :  74  rue  Royale,  59800   LILLE.C/C  Bancaire:  CIC  LILLE  NATIONALE  -  38  rue  Nationale-  59800  LilleIBAN:  FR76  3002  7172  1500  0209  1820  165         BIC:  CMCIFRPP Banque: 30027    Guichet:  17215   C/C:  00020918201  Clé:  165  
+39 081 009 70 03

+33 1 86 26 1 006
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