
BULLETIN D’ADHÉSION 2018

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) MALADE(S) CŒLIAQUE(S)  
AU SEIN DE VOTRE FOYER

(Les réponses à ce formulaire ne sont pas obligatoires, mais elles nous permettent d’améliorer nos services)

       Chèque bancaire (à l’ordre de l’AFDIAG)

    Virement bancaire (préciser le nom                

 de l’adhérent sur l’ordre de virement)

       Mandat postal (à l’ordre de l’AFDIAG)

JE ME PRÉSENTE

  J’ADHÈRE (tableau à compléter au dos)

Madame       Monsieur       Association       Entreprise

 Adhésion adulte 38 E	

 Adhésion étudiant (sur justificatif attestation mutuelle) 18 E

 Adhésion étranger           50 E

 Tarif solidarité (sur justificatif revenu d’imposition,  
 d’assistante sociale...), contactez le secrétariat 01.56.08.08.22

  DON  Je complète mon adhésion par un don à

 L’AFDIAG __________

 La RECHERCHE __________

 L’AMIG-EST (association adhérente à l’AFDIAG) __________                                         

MONTANT TOTAL (adhésion + don)  =          _________€

Bulletin de renouvellement 
à retourner avec votre règlement à :

AFDIAG - 15 rue d’Hauteville - 75010 PARIS

Domiciliation bancaire : Association AFDIAG
CCM Seine Ouest

IBAN : FR76 1027 8060 7500 0208 5434 548 
Code BIC : CMCIFR2A

À SAVOIR !

INTÉRESSANT !

Votre participation donne droit à 
une déduction d’impôt ! 
(un don de 100 e ne vous coûte que 34 e après 
déduction d’impôt)

RAPIDE !

Le renouvellement en ligne avec un 
paiement sécurisé : www.afdiag.fr 

CLASSIQUE !

Si vous habitez en Alsace, vous pouvez 
adhérer en plus à l’AMIG-EST. Une partie 
de votre adhésion lui sera reversée. 
Autorisation de transmission à compléter au dos

 Je veux  Je ne veux pas

Vous recevrez toute notre documentation et bénéficierez de l’accès à nos événements.
Votre don est important. Il permet à l’association de poursuivre ses actions et son développement. L’AFDIAG ne 

recevant pas de subvention, les cotisations et dons sont indispensables au fonctionnement de l’Association.

AFDIAG - 15 rue d’Hauteville - 75010 Paris - FRANCE - tel. +33 (0)1 56 08 08 22 - fax. +33 (0)1 56 08 08 42 - afdiag@gmail.com
Association régie par la loi de 1901 - Siret 390 283 000 00052 - Code NAF 9499Z - N°TVA Intracommunautaire FR 36 390 283 000

Les données personnelles collectées sont destinées à des statistiques internes à l’AFDIAG. Le responsable du traitement de ces données est l’Association Française Des 
Intolérants Au Gluten, dont le siège est 15 rue d’Hauteville 75010 PARIS, association régie par la loi de 1901 et représentée par sa présidente Mme Brigitte JOLIVET. En 
application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, toute personne dont les données personnelles ont été collectées bénéficie 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès de nos services ; le détail de ces droits figure sur le site www.afdiag.fr dans la partie Mentions légales.

NOM  :  _______________________________________________________   PRÉNOM  :  _____________________________

ADRESSE :  ___________________________________________________________________________________________

CP  :  ______________________ VILLE  :  _______________________________________   PAYS  :  _______________________

PROFESSION  : ___________________________  SECTEUR D’ACTIVITÉ  :  ______________________________________

COURRIEL : _____________________@_______________________   TÉLÉPHONE : ______________________________



AUTORISATION DE TRANSMISSION DE DONNÉES PERSONNELLES 2018
Pour l’ALSACE  (départements 67 et 68)

NOM : ________________________________________________________________________________________

PRÉNOM : ____________________________________________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________________    VILLE : _____________________________________________

J’accepte d’être adhérent(e) à l’AMIG-Est et autorise l’AFDIAG à transmettre mes coordonnées 
personnelles (nom, prénom, adresse postale et courriel) à l’association AMIG-Est. Je serai 
ainsi convié(e) aux activités proposées par l’AMIG-Est.

Fait à : _____________________________________  Le : ______________________________________________

Signature : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) MALADE(S) CŒLIAQUE(S)  
AU SEIN DE VOTRE FOYER

(Les réponses à ce formulaire ne sont pas obligatoires, mais elles nous permettent d’améliorer nos services)

RENSEIGNEMENTS MALADE 1 MALADE 2 MALADE 3

M
al

ad
e(

s) Nom 

Prénom 

Date de naissance      ____ /____ /____     ____ /____ /____     ____ /____ /____

Ty
p

es
d

’a
ff

ec
ti

o
n

s

Maladie cœliaque         OUI              NON         OUI              NON         OUI              NON

Dermatite herpétiforme         OUI              NON         OUI              NON         OUI              NON

Hypersensibilité au gluten 
non cœliaque 

        OUI              NON         OUI              NON         OUI              NON

Maladies associées 
(précisez) 

M
ét

h
o

d
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 u
ti

lis
ée

s 
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is
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u
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Année du diagnostic 

Qui a prescrit la recherche ?
- Un généraliste 
- Un pédiatre 
- Un gastro-entérologue 
- Autre (précisez)

    

        OUI              NON
        OUI              NON
        OUI              NON

     

        OUI              NON
        OUI              NON
        OUI              NON

       

        OUI              NON
        OUI              NON
        OUI              NON

S’agissait-il d’un dépistage 
systématique d’un apparenté 
cœliaque ?

        OUI              NON         OUI              NON         OUI              NON

Recherche d’anticorps
(précisez lesquels)  

        OUI              NON         OUI              NON          OUI              NON

Biopsies         OUI              NON         OUI              NON         OUI              NON


