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20 18  Soutenir le SPINA BIFIDA et l ’ASBH 

S’abonner 

 

à La Lettre du Spina Bifida 
 

 

A compléter et à retourner 
accompagné de votre règlement, à 

 

ASBH – 3 B AVENUE ARDOUIN – CS 9001 
94420 LE PLESSIS TREVISE 

 

L’ABONNEMENT EST GRATUIT POUR LES MEMBRES DE SB MEDICAL SERVICE 
 

 Je souhaite adhérer à l’ASBH, soit .....................................................................  15.00 euros 
 Je recevrai en retour ma carte de d’adhérent et une attestation fiscale 

 Je souhaite m’abonner à La Lettre du Spina Bifida, 4 numéros par an, soit  .......  15.00 euros 

 Je souhaite m’abonner et adhérer à l’ASBH, soit  ...............................................  30.00 euros 
Je bénéficierai ainsi des services de l’ASBH 

 Je souhaite apporter mon soutien à l’ASBH par un don, soit  .............................  euros 
 Je recevrai en retour ma carte de donateur et une attestation fiscale 

 Je verse au total ......   euros 
 

Envoyer à : 

Nom :  ____________________________________  Prénom :  _____________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Localité :  ____________________________________  Code Postal :  __________________  

Email :  _________________________________  @  _______________________________  

Règlement : 

 J’adresse un chèque bancaire à l’ordre de l’ASBH de  .....................................................  euros 

 J’adresse un chèque postal à l’ordre de l’ASBH de  .........................................................  euros 

 Je demande à bénéficier d’une exonération pour cause de revenus modestes. 
 

  
Date : _  _  /  _  _  /  201_ Signature :  
  
 
 

Rappel : par décision du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de l’ASBH, les personnes qui 
commandent au service national de conseils et d’aide à l’incontinence leurs matériels médicaux LPPR (ex TIPS) 
bénéficient d’un abonnement gratuit à La Lettre du Spina Bifida. Ils peuvent également ne pas cotiser comme 
adhérent à l’ASBH pour cause de revenus modestes. Dans ce cas, prière de nous retourner impérativement votre 
bulletin d’abonnement signé et daté en cochant la case correspondante. 
Tout don fait l’objet d’une remise d’un certificat destiné à l’administration fiscale pour une réduction d’impôt 
IRPP de 60 % sur le montant du don. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant dans notre fichier de routage. 
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