
“La force du nombre” 

BULLETIN D’ADHESION
Fight Club Cancer 

36 rue de la tour d’Auvergne, 75009 Paris

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 
Et au décret du 16 août 1901 

Vous avez ou avez eu un cancer : remplissez les cadres 1 et 2 puis signez. 
Vous n'avez pas le cancer, mais souhaitez adhérer pour nous soutenir : remplir seulement le cadre 1 et signez en bas de la page. 

Prénom : _____________________________________ Nom : _______________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Tel :__________________________      Email : _____________________________________________________ 

Comment avez-vous connu le Fight Club Cancer ? 
☐ Par un membre du Fight Club Cancer   ☐ Sur des affiches ou des flyers   ☐ Sur un site partenaire
☐ Sur notre page Facebook ou sur le site www.fightclubcancer.org   ☐ Par la presse
☐ Par un personnel soignant de l’hôpital ou de la clinique   ☐ Par un personnel soignant de ville
☐ Autre  _____________________________________________________

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Fight Club Cancer. 
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma 
disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 
l’association, et accepte de verser ma cotisation pour l’année en cours. 
Le montant de la cotisation est de 25 €, payable par chèque uniquement. A envoyer à l’adresse en haut de page. 

Le Fight Club Cancer est une association reconnue d’intérêt général. 
☐ Je souhaite faire un don d’un montant de _________ Euros

☐  Combattant (en traitement) ou   ☐ Vétéran (en rémission)

Hôpital ou clinique de suivi : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________ Sexe : ☐ Homme ☐ Femme

Activité : ☐ En activité ☐ Sans emploi ☐ En recherche d’emploi 
☐ Etudiant(e) ☐ Retraité(e) ☐ En arrêt maladie ☐ En invalidité

Profession : _________________________________________________________________________________ 

Acceptez-vous d’apparaître sur les supports du Fight Club
 
 Cancer (site internet, Facebook, etc…)?   ☐ Oui   ☐ Non

Fait à _____________________________ , le _____________ Signature 
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

Cadre 1

Cadre 2 

´

http://www.fightclubcancer.org/
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