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BULLETIN D’ADHESION  /  RENOUVELLEMENT /  SOUTIEN  

 

NOM .................................…………….…………………….…..……………………………………………………………………………………………. 

PRENOM ...................................................................................................................................................................... 

ADRESSE ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

TEL .................................................…       E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Souhaite (cochez la/les rubrique(s)) :  

☐ 30€ : Adhérer ou renouveler mon adhésion à ADM VIETNAM comme membre actif ….. € 

☐ 90€ : Adhérer ou renouveler mon adhésion à ADM VIETNAM comme membre bienfaiteur ….. € 

☐ 60€ ou …€ : pour soutenir le programme "POUR UNE MEILLEURE VUE", opération de la 
cataracte et offre de lunettes de vue en soutien des malades âgés et familles pauvres 

….. € 

☐ 100€ ou …€ : pour soutenir l’opération "UNE SONDE POUR LA VIE", visant à traiter les 
enfants hydrocéphales 

….. € 

☐ 120€ ou …€ : pour soutenir le programme "EDUCATION POUR TOUS", visant à soutenir 
financièrement un étudiant pauvre en médecine à Huế ou un enfant abandonné recueilli 
par des organisations caritatives locales, religieuses ou laïques 

….. € 

☐ 130€ ou …€: pour soutenir le programme FRANCOPHONIE visant à soutenir financièrement 
les stages de médecine en France pour les étudiants méritants sélectionnés par ADM 
VIETNAM 

….. € 

☐ Faire un don de ......€ pour affectation à la discrétion d'ADM VIETNAM ….. € 

TOTAL ….. € 

 

Merci de retourner ce bulletin complété et l’envoyer :  

✓ Par courrier accompagné de votre chèque à l’ordre ADM VIETNAM, à l’adresse :  

ADM Vietnam, BP 243 

45162 OLIVET CEDEX – FRANCE 

 

✓ Ou Par mail à admvietnam@admvietnam.com et virement bancaire au :  

RIB : 10278 37435 00010184902 76 

IBAN : FR76 1027 8374 3500 0101 8490 276 – BIC : CMCIFR2A 

 

Un récépissé de votre versement vous sera adressé en fin d’année pour déduction fiscale. 

 

DATE : ................………………….                                            SIGNATURE : ……………..………………………................. 
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