
       A.A.I R.N. Fiche adhésion 2017 
(Pour les conjoints ou familles désirant adhérer une seconde fiche est à remplir au verso)

M   ¤   Mm   ¤   

PRENOM ………………………………………………………………………….

NOM ........................................

Adresse ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

CP .............................       Ville ......................................................................................

Date de naissance ….....................................

Téléphone (portable de préférence) …...................................................   

Adresse e-mail …................................................................................

- Je suis adhérent (e) « patient, conjoint ou enfant de patient »              ¤   
- Je suis bienfaiteur (trice) « ni patient, ni conjoint ou enfant »                   ¤

Renseignements pour le (a) patient (e)

Pathologie respiratoire ….................................................................................................

Nom du pneumologue …......................................................................................................

- Sous oxygénothérapie    OUI    ¤        NON      ¤
- Ventilation par masque   OUI    ¤        NON      ¤

Si oui mon du prestataire : …..............................................................................

Je pratique les séances de Post-réhabilitation respiratoire   OUI ¤      NON ¤

Droit à l'image

J'autorise l'A.A.I.R.N à utiliser et diffuser les photographies me représentant    OUI ¤     NON ¤

Ces photos sont susceptibles d'être diffusées sur l’« AAIRN MAG », le Site internet AAIRN, ainsi que les 
supports publicitaires et les supports d'information de l'Association.

Pour les membres bienfaiteurs ou les membres adhérents donnant plus de 30 €

                                                    Je désire un reçu fiscal :   OUI   ¤      NON   ¤



A.A.I.R.N. Fiche adhésion 2017 (conjoints ou familles)

M   ¤   Mm   ¤                                                                      

PRENOM…..........................................................................   

NOM ........................................

Adresse ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

CP .............................    Ville ..................................................................................

Date de naissance ….....................................

Téléphone (portable de préférence) …..................................................        

Adresse e-mail …................................................................................

- Je suis adhérent (e) « patient, conjoint ou famille de patient »         ¤   
- Je suis bienfaiteur (trice) « ni patient, ni conjoint ou famille »           ¤

Renseignements pour le (a) patient (e)

Pathologie respiratoire ….................................................................................................

Nom du pneumologue …......................................................................................................

- Sous oxygénothérapie    OUI    ¤        NON     ¤
- Ventilation par masque   OUI    ¤        NON     ¤

Si oui mon du prestataire : …..............................................................................

Je pratique les séances de Post-réhabilitation respiratoire   OUI   ¤      NON   ¤  

Droit à l'image

J'autorise l'A.A.I.R.N à utiliser et diffuser les photographies me représentant    OUI ¤     NON ¤

Pour les membres bienfaiteurs ou les membres adhérents donnant plus de 30 €

Je désire un reçu fiscal :   OUI   ¤      NON   ¤


