
Bulletin d’Adhésion et de Générosité 
 

 

Règlement soit  :  

• En espèces  

• Par chèque : à l’ordre de « Oncobleuets Courlancy »  

• Par virement :  IBAN ASSOC.ONCOBLEUETS-COURLANCY  

            FR76 1020 6511 6480 1097 0254 057 

Dans ce cas merci de nous transmettre, par mail, ce bulletin complété ou toutes les informations deman-

dées (y compris votre adresse postale pour établir votre reçu fiscal .(CERFA). 

 
L’Association souhaite réduire le coût des frais postaux afin que les malades atteints d’un cancer puissent bénéficier au maximum de vos 

dons. Le reçu fiscal (CERFA) est donc envoyé à votre adresse mail (si vous nous l’avez bien indiquée).  

 

Madame     Monsieur (   entourer la mention correcte) 

Nom : ……………………………………………………………..….                   Prénom : ………………………………..…… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………..………………………………………...…. 

Adresse mail: ………………………………………………………...........         Téléphone :……………….……..…………… 

     
Désirez-vous un reçu fiscal?    Entourez votre souhait : OUI / NON 
 
 
Adhésion annuelle seule : …………………………     Date et Signature  
(Personne seule : 20€ - couple 36€) 
 
Adhésion + Don : ……………………………………..       
 
Don sans adhésion : ……………………………….     
 
     

Association ONCOBLEUETS Reims, 24 Rue du Colonel Fabien 51100 Reims /  Siret 495-234-981-000-19  

Téléphone : 07 60 27 51 51 / Adresse mail : oncobleuets@gmail.com 
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