
 

11 rue de Parmentier 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - contact@astb.asso.fr - 07 69 22 12 97 

     Bulletin d’adhésion 2023 à l’ASTB France 

« Vivre avec la STB et en guérir » 

 

L’Association française Sclérose Tubéreuse de Bourneville France mobilise autour de la STB pour :  

- Informer, partager et mettre en relation les familles et le corps médical 

- Optimiser la prise en charge médicale, éducative et sociale des malades et de leurs familles.   

- Participer à l'effort de Recherche  

Adhérer à l’association, c’est la rendre plus représentative et plus forte.  

Les sommes versées à l’ASTB France sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu.  
Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre adhésion et votre don complémentaire. 

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

 
ll y a plusieurs possibilités pour adhérer à l’ASTB France : 

 
1. Adhérer en ligne et régler par carte bancaire sur notre site astb.asso.fr  

 
2. Faire un virement SEPA compte de l'ASTB France, IBAN = FR76 1558 9335 4307 1653 8314 077  
      et envoyer le coupon ci-joint ou un mail de confirmation à  contact@astb.asso.fr 
 
3. Retourner le coupon ci-dessous avec un chèque à l’ordre de l’ASTB France à : 

   ASTB France – Chez M. Rudelle 11 rue Parmentier 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
 

 

M, Mme :  

Adresse :           CP :    Ville :  

E-mail :              Tél :  

Souhaite adhérer à l’ASTB France pour l’année 2023 :  

 Membre actif 20€           Membre bienfaiteur 50€    Couple 25€ 

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

 Je souhaite m’abonner à la Newsletter de l’ASTB France 

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

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

 

 

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c’est-à-dire si vous avez coché 

la case l’acceptant), recevoir notre Newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Conformément 
à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou 
d’une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de 
retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : contact@astb.asso.fr. Vous avez la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
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