MDCOT

BULLETIN D’ADHÉSION
Oui, j’adhère à l’ARSLA
Renouvellement

et verse ma cotisation annuelle de 25 €.
Première adhésion

Je fais un don de .................................. €.
Merci de bien vouloir libeller votre chèque
à l’odre de l’ARSLA et de l’envoyer accompagné
de ce bulletin à l’adresse suivante :
ARSLA - 111 rue de Reuilly - 75012 Paris.
Pour toute question concernant votre adhésion ou
votre don, merci de bien vouloir nous contacter :

➤ Pour sa volonté d’éradiquer la maladie de Charcot,

➤ Pour son combat en faveur de la reconnaissance
des droits des personnes handicapées et de la
spécificité que représente la SLA,

Adhérer, c’est bénéficier :

par jour, ce qui en fait
la maladie rare la moins rare.

www.arsla.org
Association reconnue d’utilité publique

Association reconnue d’utilité publique

*Mentions obligatoires pour l’établissement du reçu fiscal.

Email : ................................................................................. @ ..........................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................................

Ville* : ....................................................................................................................................................................

Code Postal* : ...............................................................................................................................................

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

Adresse* : ..........................................................................................................................................................

Prénom* : ..........................................................................................................................................................

Nom* : ..................................................................................................................................................................

Nom et coordonnées :

www.arsla.org

1,5
décès par an.

Adhérer, c’est rejoindre l’ARSLA :

En faisant ce don, vous acceptez que l’ARSLA conserve et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire. Vous autorisez l’ARSLA à communiquer occasionnellement
avec vous afin de vous informer sur les actions menées. L’ARSLA s’engage, conformément au Règlement général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données
personnelles à ne pas divulguer, ni transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes. Vous recevrez un reçu fiscal en début d’année
du montant total de vos versements, vous permettant de déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de vos dons (dans la limite de 20 % de vos revenus imposables).

➤ par mail, à l’adresse contact@arsla.org
➤ par téléphone au 01 43 38 99 11.

La maladie touche
hommes
pour 1 femme.

1 200

10 à 20 %

➤ Du droit de vote lors de l’Assemblée générale et
donc de se prononcer sur les grandes orientations
politiques de l’ARSLA,
personnes vivent avec
la maladie en France.

➤ D’un accès privilégié à l’information sur la maladie notamment avec notre revue Accolade, un
magazine bi-annuel où vous retrouverez l’actualité de l’association dans tous les domaines :
scientifiques, médical et social.
des cas sont des formes
familiales donc génétiques
et héréditaires.

3 nouveaux
diagnostics

➤ Pour la rigueur et la transparence.

8 000

➤ Pour l’aide qu’elle apporte aux personnes atteintes
et à leurs proches,
Longtemps considérée comme une maladie peu
fréquente, la SLA touche en réalité trois à quatre
nouvelles personnes par jour, en France.

Depuis 35 ans, l’ARSLA est
le porte-parole national
des malades SLA, grâce à vous !
L’effort de recherche qui lui a été dédiée ces
dernières années a permis de développer les
connaissances sur la génétique et la biologie de
cette maladie. Et si aucun traitement curatif n’est
encore disponible, les perspectives à moyen
terme sont encourageantes.

L’adhésion est le premier acte d’engagement à
l’ARSLA. En devenant adhérent de l’association,
vous êtes en première ligne dans le combat contre
la maladie.

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi
connue sous le nom de maladie de Charcot, est
une maladie neurodégénérative grave qui se traduit par une paralysie progressive des muscles
impliqués dans la motricité volontaire. Elle affecte
également la phonation et la déglutition.

Ensemble, continuons de faire
entendre la voix des malades.

Accompagner
la vie, vaincre
la maladie
de Charcot
Plus que jamais
nous avons besoin
de vous !
La sclérose latérale
amyotrophique,
une maladie à part.

Devoir moral vis-à-vis des patients, des chercheurs, des adhérents et des donateurs, la
gestion rigoureuse des fonds collectés a toujours été une priorité. L’ARSLA est agréée par
le comité de la Charte depuis 2010 et garantit
ainsi le don en confiance.

COORDONNÉES DU CRÉANCIER :
ARSLA - 111 RUE DE REUILLY - 75012 PARIS

FR81222662517

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA :

Je n’oublie pas de joindre un relevé
d’identité bancaire / IBAN

BIC :

Identifiant international de compte bancaire / IBAN :

Coordonnées de mon compte :

Code Postal : ........................................................... Ville : ..........................................................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’ARSLA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’ARSLA. En faisant ce don, vous acceptez que l’ARSLA conserve et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire. Vous autorisez l’ARSLA à
communiquer occasionnellement avec vous afin de vous informer sur les actions menées. L’ARSLA s’engage, conformément au Règlement général de Protection des Données de 2018
sur la protection des données personnelles à ne pas divulguer, ni transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes. Vous recevrez
un reçu fiscal en début d’année du montant total de vos versements, vous permettant de déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de vos dons (dans la limite de 20 % de vos revenus
imposables).

Transparence

Signature :

Son indépendance politique et financière permet à l’ARSLA d’être libre de ses orientations
et de ses décisions.

Date :

Indépendance

Mon don sera prélevé le 5 du mois.
Je suis libre de modifier, suspendre ou arrêter
ce prélèvement à tout moment.

La proximité avec le terrain, le partage des
compétences grâce à l’échange d’expériences,
le renforcement de l’expertise sont des exigences permanentes.

Autre : ................. €

Pour les mettre en œuvre, l’association s’appuie
sur trois leviers primordiaux : le bénévolat, la communication et la collecte de fonds.

Efficacité

20 €

3. La promotion et l’accélération de la recherche.

15 €

2. L’amélioration de la qualité de vie des patients
et des aidants ;

Dignité humaine, respect des personnes, des
droits humains, des règles morales de la recherche, de la législation en vigueur, absence de
discrimination… Autant d’exigences défendues
par l’ARSLA depuis toujours.

12 €

Adresse : ...............................................................................................................................................................

Je donne chaque mois la somme de :

1. La défense des droits des malades ;

Éthique

Intitulé de mon compte bancaire :

Le projet associatif de l’ARSLA repose sur 3 axes
prioritaires :

La Sclérose Latérale Amyotrophique touche
et déstabilise sans prévenir malades, familles
et proches... Dans un tel contexte, la solidarité
s’impose comme une évidence tant pour l’association que pour chacun à titre personnel.

10 €

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

Depuis 1985, plus de 35 000 malades ont bénéficié
de l’aide de l’ARSLA (information, prêt d’aides techniques, soutien psychologique et social, écoute…).

Oui, je souhaite soutenir régulièrement les
actions de l’ARSLA et devenir adhérent.

Le défi permanent de l’ARSLA est de répondre à
l’évolution des besoins des malades pour favoriser
l’accès aux soins, améliorer leur qualité de vie et
celle de leurs proches ainsi que répondre aux insuffisances des pouvoirs publics par le plaidoyer
politique ou la mobilisation financière.

Solidarité

Mandat de prélèvement SEPA
À retourner accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB).

Première association française engagée contre la
SLA, l’ARSLA œuvre sur tous les fronts pour arriver
un jour à l’éradication de cette maladie.

L’ARSLA apporte un soutien global à la recherche
dans le but de stimuler la capacité d’innovation
des chercheurs et leur donner la liberté d’ouvrir
de nouvelles voies dans tous les domaines de la
recherche : clinique, fondamentale, génétique,
sciences humaines… Depuis sa création, l’association a financé plus de 200 programmes de
recherche fondamentale, clinique ou sciences
humaines pour un montant de 8,5 millions d‘euros.
L’ensemble des chercheurs français travaillant sur
la SLA au cours de ces 35 ans ont bénéficié d’un
financement de l’ARSLA.

Les actions doivent bénéficier à tous les malades, sans distinction aucune. L’ARSLA s’engage à mener des actions de lobbying pour que
les droits des malades soient élargis, prennent
en compte et respectent tous les besoins des
malades.

DON RÉGULIER

L’association est née d’une démarche conjointe de
chercheurs, soignants et associations face à une
situation d’urgence : une urgence d’information,
de traitements, de meilleurs diagnostics, d’une
meilleure prise en charge… 35 ans plus tard, cela
est encore une réalité, une nécessité.

Priorité aux malades

MDCOT

35 ans
d’action

DES VALEURS FORTES
QUI ONT TOUJOURS
GUIDÉ L’ASSOCIATION

