
 

Association Départementale du Don d’Organes et de Tissus Humains 

47, Boulevard du 122
ème

 R.I. - 12000 RODEZ 

Tél : 05 65 42 39 10 

e-mail : adot12@wanadoo.fr - Site web : http://www.france-adot.org (Section : ADOT départementales) 

Rejoignez-nous et aidez l’ADOT 12 à promouvoir le don 

d’organes et de tissus humains 

BULLETIN D’ADHESION  

Je soussigné(e) : 

Nom (en majuscule) :  ___________________________________________________________  

Prénom :  ______________________________________________________________________  

Né(e) le :  ______________________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________  

Code postal :  _____________  VILLE / Localité :  ____________________________________  

Profession * :  __________________________________________________________________  

Téléphone * :  ________________   e- mail :  _________________________________________  

L'adresse e-mail que vous nous indiquez ne sera utilisée que pour vous transmettre des informations sur le don d'organes ou sur la vie 
de l'association. 

* Information facultative 

Demande à être membre de l’Association pour le Don d’Organes et de Tissus Humains de 
l'Aveyron. 

En qualité de : 

 Membre actif (Personne physique) 

 Je verse la cotisation statutaire minimale de 15,00 € pour l'année 2013 

 Je propose mon aide comme correspondant et/ou participant aux actions 
     ponctuelles. 

 Membre bienfaiteur (Personne morale ou physique) 

    et je verse la somme de  _____________  par chèque libellé à l'ordre de France ADOT 12 

France Adot est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique par décret du 13 février 1978. A ce titre il vous sera délivré un reçu qui 
vous donne la possibilité de déduire une partie de vos dons de vos impôts. 

 

Accédez à notre site web 
depuis votre téléphone portable 

 

Fait à :  ____________________  Le  _________________________________  

Signature : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : 

France Adot 12 - 47, Boulevard du 122
ème

 R.I. - 12000 RODEZ - Tél : 05 65 42 39 10 – e-mail : adot12@wanadoo.fr 

mailto:adot12@wanadoo.fr
http://www.france-adot.org/

