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Nous avons besoin de vous ! 
 

Ensemble, on est plus forts… 

 
 Je fais un don* à Debra France 
 

 d’un montant de ……..……… € 
 

 

  J’adhère* à Debra France  

J'adhère à Debra France pour bénéficier des avantages 
adhérent détaillés sur le site www.debra.fr 

Cotisation annuelle (une par foyer) : 35 € 
 

 

 

* Ouvrant droit à une réduction d’impôt (66 % de la somme versée). Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville :  

  

Tél fixe : Tél mobile : 

E-mail : 

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail  Oui       Non 

  

Date de naissance : Profession : 

 

Êtes-vous atteint(e) d’épidermolyse bulleuse (EB) ?   Oui       Non 

Si oui, quelle forme ? 

 

Je souhaite être informé(e) de l’actualité de l’association (magazine Debra info et newsletters : gratuits)          Oui       Non 

 

Je souhaite m’impliquer dans les actions de l’association 

 Si oui : au sein du Conseil d’administration (candidature soumise au vote en assemblée générale) ? 

Ou dans des actions ponctuelles ? 

 Oui        Non 

 Oui        Non 

 Oui        Non 

 
 

Suite, voir au dos svp  → 
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Membres du foyer : 
 

Conjoint(e) 

NOM Prénom Date de naissance EB ? Forme ? 

    
 

Enfant(s) 

NOM Prénom Date de naissance EB ? Forme ? 

    

    

    

 

D’autres personnes de votre famille (parents, grands-parents…) sont-elles atteintes ?            Oui       Non 

 

Date :  ....................................................  Signature : 

 

Vous réglez par : 
 

• Prélèvement SEPA : pour ne plus vous soucier de payer chaque année votre cotisation, il vous suffit de nous 
en faire la demande par courrier (adresse secrétariat) ou par mail (tresorier@debra.fr), en joignant votre RIB. 

 

• Carte bancaire, en vous rendant sur le site : www.debra.fr 
Si vous optez pour ce moyen de paiement, merci d’adresser votre bulletin d’adhésion par mail à : 
contact@debra.fr  
 

• Virement sur le compte de DEBRA France : 
IBAN - FR 76 1027 8073 3500 0205 8290 180 
BIC - CMCIFR2A 
Si vous optez pour ce moyen de paiement, nous vous remercions de bien vouloir préciser 
« adhésion + Nom et Prénom » et d’adresser votre bulletin d’adhésion par mail à : contact@debra.fr  
 

• Chèque libellé à l’ordre de DEBRA France, envoyé à l'adresse de notre secrétariat accompagné de votre 
bulletin d’adhésion : 
DEBRA France - Mireille Nistasos 
16 La Canebière - CS 31866 - 13221 MARSEILLE Cedex 01 
 

Merci !  
 

Les personnes ne pouvant s’affranchir des frais d’adhésion peuvent adresser une demande d’exonération à DEBRA : 
contact@debra.fr 

 
 

 J’autorise l’association Debra France à transmettre, si nécessaire, mes données médicales à des laboratoires en vue de faire 
progresser la recherche. 
 

 J’autorise Debra France à transmettre mes coordonnées à des journalistes en vue de médiatiser et faire connaître 
l’épidermolyse bulleuse. 
 

Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique et manuel par Debra France destiné à la gestion de votre dossier au sein de l’association et sont collectées à ces 
fins. Debra France peut également communiquer vos données personnelles à des tiers à des fins de recherche médicale, ou de médiatisation de l’épidermolyse bulleuse, si vous nous en avez 
donné l’autorisation expresse en cochant les cases prévues à cet effet sur le formulaire d’inscription. Ces données sont conservées pour une durée de trois ans suite à la fin de votre adhésion à 
l’association, sauf dispositions légales spécifiques contraires. Debra France prend toutes précautions utiles afin de préserver leur sécurité et empêcher qu'elles soient communiquées à des 
personnes non autorisées. Conformément aux règlementations françaises et européennes applicables en matière de données personnelles, vous pouvez exercer vos droits d'accès, de 
rectification, de limitation, d’opposition aux traitements, d’effacement, de portabilité et d’opposition au profilage des informations vous concernant. Vous avez également le droit de donner des 
instructions relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. 

Ces droits peuvent s’exercer par courrier en écrivant à notre secrétariat : 

DEBRA France 
Mireille NISTASOS 
16 la Canebière - CS 31866 - 13221 Marseille cedex 01 
ou par email à l’adresse suivante : contact@debra.fr 

En cas d’insatisfaction de vos demandes relatives aux traitements de vos données personnelles, vous disposez d’un droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.  
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