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Adhésion : Vivre avec la STB et en guérir 

L’Association française Sclérose Tubéreuse de Bourneville a pour mission de mobiliser 
autour de la STB pour :  

- informer, partager et mettre en relation ; 

- optimiser la prise en charge médicale, éducative et sociale ; 

- participer à l'effort de recherche internationale. 

 

 

Adhérer et « faire adhérer son entourage » à l’association, c’est la rendre plus 

solide et plus représentative des besoins des malades. 

L’ASTB sollicite votre soutien et celui de vos proches (amis, famille, collègues…). Ensemble nous 

serons plus forts pour mener nos projets.  

 

L'ASTB est uniquement financée par des dons privés et animée par des bénévoles. Si vous le pouvez, 

un don complémentaire permettra de renforcer les actions de l’association.  

Les sommes versées à l’ASTB sont déductibles des impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre 

adhésion et votre don de soutien. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon à retourner avec un chèque à l’ordre de l’ASTB à : A.S.T.B – trésorier, 21 rue de Beausoleil, 33 170 GRADIGNAN 

 

Mr, Mme :  

Adresse :           CP :    Ville :  

E-mail :              Tél :  

Souhaite adhérer à l’ASTB pour l’année 2017 :  □ membre 28€ □ membre bienfaiteur 38€ 

et souhaite faire un don complémentaire de soutien d’un montant de : ………………….€   

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal :   par e-mail  ou   par courrier postal ou   ne souhaite pas 

 Je souhaite recevoir le journal de l’ASTB :   par e-mail  ou   par courrier postal 

 Je ne souhaite pas recevoir le journal de l’ASTB  

Information facultatives : 

J’ai un lien avec une personne atteinte de STB (information facultative), précisez : …………….….…………… 

Je suis prêt à participer ponctuellement à la vie de l’association, précisez : …………………………………………. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de 

l’article 34 de la loi du 6 janvier 78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à ASTB, 3 rue des Coquelicots 67150 Hindisheim   
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