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Les Petits Bourdons 

Ensemble contre l’Hyperglycinémie sans cétose 

Association loi 1901 déclarée le 19 juillet 2012 n°W723004366 Reconnue d’intérêt générale  

 
❑ J’adhère à l’association Les Petits Bourdons pour l’année civile 2022 

❑ En tant que parent seul et fratrie d’un malade – cotisation** 10 € 

Nom et prénom du malade : ……………………………………………………. 

Rappel : Nous vous informons que cette cotisation de 10€ s’applique uniquement pour un parent seul et non 
pas à un couple. 

❑ En tant que parents (couple), famille, ami, proche d’un malade – cotisation** 20 € 
Nom et prénom du malade : ……………………………………………………. 

❑ En tant que « autre*», précisez...……………..……………… – cotisation** 20 € 
❑ Je souhaite compléter mon adhésion par un don** de : ……………….. € 

❑ Je souhaite entrer dans le groupe de parents sur Facebook" 
"nom de mon profil Facebook", précisez …………… 

J’ai pris connaissance des statuts de l’association et de son règlement intérieur et je m’engage à les respecter  
(www.lespetitsbourdons.org). 

Date :     Signature : 

 

❑ Je souhaite simplement faire un don** à l’association d’un montant de : ..……  € 
 

* particulier, associations, professionnels de la santé, sociétés … 
** Cotisations et dons déductibles des impôts (66% pour les particuliers et 60% pour les sociétés) dans la limite 
de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé. 
Exemple : Un don de 100€ revient à un cout final de 34€ pour un particulier et 40€ pour une société. 
 
Nom :       Prénom : 

Adresse : 
 
Code Postal :     Ville :      Pays : 

Email : 

Téléphone :   
 
En application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications de vos 
données. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adressez-vous au président 
de l’association. 

Je règle par : ❑ Chèque à l’ordre « Les Petits Bourdons »  

                      ❑ Espèces à déposer au siège de l’association  
                        ❑ Virement bancaire à la Banque Postale : IBAN FR58 2004 1010 1112 6540 8C03 276 
                                                                                              BIC PSSTFRPPNTE  

Année 

2022 


