
*à compléter obligatoirement        BA2020/2021 

    
 

 Nouvelle adhésion     Renouvellement d’adhésion 

Alors qu’en France, 1 enfant sur 2 est hospitalisé avant l'âge de 15 ans, les clowns hospitaliers du 

Rire Médecin ont pour mission d’aider ces enfants et leurs parents à dépasser leur angoisse et 

leur solitude.  

Parce qu’on soigne mieux un enfant heureux et parce que je partage les valeurs1 du Rire Médecin, je 

souhaite adhérer à l’association :  

 Madame      Monsieur  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP * : ……………………. Ville * : ………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel* : ……………………………………… E-mail * : ……………………………………………………………………………………………  

Merci de nous préciser votre lien avec le Rire Médecin et ce qui vous amène aujourd’hui à rejoindre 

l’action de l’association* : 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Je règle mon adhésion de 30 € pour l’exercice en cours (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) 

 Je joins un soutien supplémentaire de ……………….… €  
 

Date  Signature  

 

L’adhésion sera valable après approbation par le Conseil d’Administration du Rire Médecin.  
 
Le montant de l’adhésion, ainsi que tout soutien complémentaire, est déductible de l’impôt selon les dispositions fiscales en 
cours. Un reçu fiscal vous sera envoyé.  
Confidentialité des données : vos coordonnées sont nécessaires au traitement de vos cotisations et de votre reçu fiscal. Elles 
restent strictement confidentielles et ne sont pas louées à des tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez en vous adressant au siège du Rire Médecin, 
d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. 
 
Une seule adhésion par bulletin. 
A compléter et à renvoyer à : Le Rire Médecin / Adhésion, 64-70 rue de Crimée, 75019 Paris  

 
1 Les cinq valeurs du Rire Médecin sont : professionnalisme, bienveillance, créativité, humour et transmission 

OUI, J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION  

ET JE SOUTIENS LES ACTIONS DU RIRE MEDECIN ! 


