
 
 

ADHÉSION 2023 

APPEL À COTISATION 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) adhérent(e), 

 

Vous êtes membre de notre association et avez connaissance des différentes activités proposées aux 

personnes touchées par un cancer. Le secrétariat est à votre disposition soit au sein de notre association au 

2 Rue Saint Gilles à Dunkerque, soit par téléphone ou tout autre moyen à votre convenance. 

Nous lançons l’appel à cotisation 2023, rappelant l’importance de l’adhésion pour assurer la 

représentativité de l’association auprès des pouvoirs publics. 

Elle est par ailleurs une des bases de nos ressources nécessaires à la mise en place de nos actions. 

 

La cotisation est de 20€ par adulte et 2€ par enfant, assurance comprise, chacun étant libre de compléter 

cette cotisation par un don pour l’association. 

Soyez assurés de nos sentiments très dévoués. 

Bernard LEGRAND,    Lydie GAY, 

Président    Trésorière 

NOM :        Prénom :  

Adresse :  

 

Email :  

Téléphone :       Date de naissance :  

J’autorise l’association Au-delà du Cancer à utiliser ces informations pour l’envoi de :     SMS    MAIL   COURRIER 

Adhésion :   ADULTE ………. X 20€     ENFANT ……… x 2€      = TOTAL …………….€ 

Don : ……………….€     Mode de règlement :   Chèque    /     Espèces  

 
L’association ADDk étant une association d’intérêt général ayant pour objet l’aide aux malades du cancer, 

seul le don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Désirez-vous un reçu ?  OUI   /    NON 

"L'Association a pour objectifs de sensibiliser à la prévention et au dépistage des cancers, d'accompagner les malades touchés par le 

cancer et leur famille et de leur permettre la réalisation de défis sportifs ou de rêves" 

Siège social : 2 rue St Gilles  59140 DUNKERQUE  - Tél. 03 28 61 91 40 

Email : audeladucancer@gmail.com     

Site internet : associationaudeladucancer.com   facebook : AUDELADUCANCER DUKERQUE 

 

Suite au verso 



Mise en application du Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD) 

 

Ce règlement, entré en application le 25 mai 2018, donne aux citoyens plus de contrôle 

sur leurs données personnelles. 

Informations sur le consentement « Adhérent » pour le traitement des données personnelles : 

 
Finalité du consentement : en tant qu’adhérent vous acceptez que l’association Au-delà du Cancer utilise 

vos données personnelles pour communiquer avec vous afin de vous informer des actualités, des actions et 

des appels à cotisation. 

Ces communications pourront être effectuées : 

- Par courrier postal 

- Par voie électronique 

D’autre part, vos données pourront être exploitées dans le cadre d’un intérêt légitime ou d’une obligation 

légale. Je donne l’autorisation aux représentants de l’association à me photographier et à exploiter ces 

images dans le cadre du dispositif (site internet, Facebook, rapport d’activités) en assurant mon anonymat. 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement en vous adressant à ADDk par courrier postal ou 

par mail. 

� Je ne souhaite pas que mes photos soient exploitées 

Destination des données : Ces données resteront strictement confidentielles. Elles ne seront transmises 

qu’aux personnes collaborant à notre association et soumises au secret professionnel. L’association Au-delà 

du Cancer s’interdit l’utilisation, l’interprétation ou la captation indirecte d’informations personnelles issues 

d’échanges ou de courriers. 

Durée de conservation de vos données : Sans réponse à nos sollicitations par courrier postal ou 

électronique, vos données seront effacées au bout de 18 mois. 

En application du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 

informations vous concernant en vous adressant à Au-delà du Cancer. 


