
  

N° d’adhérent :  «M__AFD»  
 

Membre de la Fédération Française des Diabétiques 
Siège social d'Annecy : Permanences : Tous les lundis de 14h à 17 h – sauf vacances scolaires 

Maison des Usagers de l'hôpital d'Annecy, le matin du 1er jeudi semaine pair et l'après-midi du 2ème mercredi semaine pair dans le mois 
Antenne du Léman : M. Michel Giovannetti, Permanences le 1er vendredi du mois de 9h à 12h – fermeture estivale  

Complexe Martin Luther King, Boite 12, 74100 Annemasse 
Antenne de Scionzier :  Michel EVEN Permanences le vendredi semaine impair de 14h à 17h, Stéphane ARNAUD-GODDET, les 1ers mercredis du mois de 15h à 

17h, maison de l’industrie, salle VAUCANSON, 2 place du Foron 74250 Scionzier 
Antenne de Bellegarde : M. Raymond Marmet Tous les 1ers mercredis de chaque mois de 8h30 à 10h 

Salle Alexandre Centre Jean Marinet, 8 Rle des Arts, 01200 Valserhône 
Antenne d’Évian : Mme Josée Mathieu -Tous les 1ers mardis de chaque mois de 13h30 à 15h30 MGEM 59 boulevard Jean Jaurès 74500 Evian 

 

 
 
  
 
Merci de bien vouloir écrire en lettres CAPITALES (y compris e-mail) et de mettre une croix dans chaque case vous concernant. 
 

Cotisation 2021 
 
 Cotisation simple (adhésion annuelle sans abonnement à la revue Equilibre) ………………….  25 € 
 Cotisation Couple (adhésion annuelle sans abonnement à la revue Equilibre) …………………  45 € 
 
Cette cotisation comprend l'adhésion à l'association locale AFD 74 (14€), à l'association régionale AFD AUVERGNE - RHÔNE-ALPES (3,00€) et à la 
Fédération Française des Diabétiques AFD (8€). Elle permet de recevoir les publications de l’AFD DIABETE 74, le journal annuel régional et de profiter des 
missions et du soutien de l'AFD nationale (Défense de l’accès à des soins de qualité et lutte contre toutes les discriminations liées à la maladie, Information et 
prévention, Accompagnement pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de diabète, Assurance-Emprunts à taux préférentiel, Contrat de 
groupe avec Harmonie Mutuelle). L’association départementale s’engage au travers d’actions individuelles ou collectives s’engage dans la prévention et la 
formation de patients au travers de l'entraide, l’écoute et le partage. 
 
 Don à l’association AFD DIABETE 74                     Montant de votre don……………………………€ 
 Si vous désirez un reçu fiscal (montant du don minimum de 20 €), il vous sera adressé par mail. Vous pouvez retrancher du 
montant de votre impôt sur le revenu 66% de votre chèque. 
 Adhérent à HARMONIE MUTUELLE – tarif préférentiel de groupe pour les membres –   OUI     NON  
 Adhésion annuelle à la revue Equilibre ………………………………………………….……  21 € au lieu de 36 € par an  
(faire un chèque séparément) 
 

MONTANT GLOBAL DE VOTRE CHEQUE…………………………………………………………………………………………………..€ 

Envoyez cette fiche et votre chèque à l'ordre de l’AFD DIABETE 74 
Adresse d’envoi : AFD DIABETE 74, 3 place du château, 74000 Annecy 

 

 M et/ou  Mme ou  Mlle ou  M et Mme   

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

Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………..Ville : ……………………………………………………………………………… 

Tél (s) : ……………………/……………………………… E - mail : …………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………...Profession : …………………………………………………………………….. 

Diabétique  OUI     NON   depuis le : ……………………………………  

Date et Signature 


