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ADHESION et DON à l’Association NAITRE et VIVRE
 

En adhérant, vous soutenez les actions de Naître et Vivre, vous recevez régulièrement comptes rendus de
réunions  et  informations.  Votre  association Naître  et  Vivre  ne  reçoit  aucune  subvention des  pouvoirs
publics malgré sa  reconnaissance d'utilité publique. Votre  soutien  nous est indispensable pour continuer
nos  missions  d'accueil  des  parents  endeuillés, de prévention  de  la  mort  inattendue  du  nourrisson,
d’encouragement à la recherche et notamment à l’OMIN, Observatoire National des MIN. 
Au  nom  de  tous  les  parents  et  familles  endeuillés  qui  ont  bénéficié  de  notre  aide,  au  nom  des
professionnels  ayant  bénéficié  des  documents  de  prévention  réalisés  par  Naître  et  Vivre,  nous  vous
remercions pour votre adhésion et votre soutien.

15€ (cotisation) □ 25€  □  50€ □    Autre montant :..............€ 

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de « Association Naître et Vivre ». Un reçu fiscal vous sera adressé.

En soutenant l'association, 66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Par exemple, en  versant 100€, 66€ seront déductibles, vous n'aurez dépensé «que» 34 €. 

NOM/PRENOM : ..........................................................................................................
PROFESSION :    ….......................................................................................................

ADRESSE : ….......................................................................................................
….......................................................................................................

TELEPHONE :               ….......................................................................................................

E-MAIL : (merci d'écrire très lisiblement)…..............................................................................

Je désire devenir membre adhérent de l'association Naître et Vivre, à titre de :

Parent □ Professionnel □ Association □

Dans  un  souci  d'économie,  nos  invitations  aux  réunions  à  thème  ainsi  que  leurs  compte-rendus  sont
maintenant envoyés par voie électronique,  seule l’invitation à l’assemblée générale se fera par courrier
postal.  Ainsi pour recevoir  les actualités de Naître et Vivre, vous devez être abonné(e)s à la newsletter,
c’est-à-dire vous inscrire en laissant votre adresse e-mail et en confirmant votre inscription sur 
www.naitre-et-vivre.org/newsletters/ 

 □Je suis déjà abonné(e)  

 □Je ne suis pas abonné(e), mais je vais le faire en allant sur http://naitre-et-vivre.org/newsletters/ 

 □Je ne suis pas inscrit(e) et je souhaite que vous le fassiez pour moi 
(merci d'écrire votre adresse E-mail ci-dessus) 

MERCI A VOUS

Naître et Vivre, 5 rue La Pérouse, 75116 Paris, tel : 01 47 23 05 08        
e-mail : contact@naitre-et-vivre.org
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