
ADAAT Alpha1-France
 Association des déficitaires 

en alpha-1 antitrypsine

10 rue Notre Dame
80260 MIRVAUX
adaat@alpha1-france.org           BON DE COMMANDE 

                                                   
A expédier à : 
Nom :                                                                        Prénom :
Adresse :
Code postale :                                                           Ville :
Téléphone :

Vous êtes :       un adhérent à l’association ADAAT               un patient      

                        famille de patient                                               parents d’un enfant déficitaire
                              
                         médecin pneumologue                                       médecin hépatologue      

                         autres (précisez) ………………………………………………………………………

LIVRETS DESCRIPTION
NOMBRE DE 

LIVRETS 
COMMANDES

   
   

Livret « j’ai un déficit en alpha-1 antitrypsine »

La maladie, le suivi médical, les précautions à prendre…. expliqué aux 
enfants et à leurs parents.

        ……. Livret(s)

   

   

Livret «  j’ai un déficit en alpha-1 antitrypsine et mon foie devient 
malade »

Il complètera les explications du médecin lorsque la greffe sera évoquée 
et accompagnera les enfants et leurs familles dans toutes les étapes vers 
la greffe.

Attention !!! ce livret ne peut être commandé que par des médecins ou 
soignants  afin d’être  remis uniquement  aux familles dont l’enfant  va 
être inscrit sur liste pour la greffe.

       ……. Livret(s)

                                         
                                                                              NOMBRE TOTAL DE LIVRETS

      ………    Livret(s)

                    MONTANT TOTAL DES FRAIS DE PORT (voir tarifs)       …………….. 
  

Les livrets sont gratuits. Il vous est néanmoins demandé une participation aux frais de port et d’emballage lors de la commande. 
Participation qui varie en fonction du nombre de livrets commandés. (voir conditions ci dessous). Le paiement se fera uniquement 
par chèque à l’ordre de ADAAT Alpha1-France, sauf pour la demande d’un seul livret (enveloppe timbrée) accompagné du bon 
de commande complété et signé.

Fait à :                                               le :  …../…../……                 Signature :     
                                                                                                                            (obligatoire)

mailto:adaat@alpha1-france.org


Conditions d’envoi

Les livrets sont gratuits.
Lors de la commande de livrets, il vous sera uniquement demandé le paiement des frais de 
port et d’emballage, l’association ne pouvant les supporter.
Paiement par chèque à l’ordre de ADAAT Alpha1-France.
Toutefois, pour la commande d’un seul livret, vous pourrez nous faire parvenir une 
enveloppe timbrée au tarif de 0.90 €.

                                                                        

          

1 livret 1 enveloppe format A5  timbrée au tarif de 0.90 €
De 2 à 6 livrets 1.50 € De 31 à 60 livrets 7 €
De 6 à 15 livrets 2.50 € De 61 à 100 livrets 8 €
De 16 à 30 livrets 3.50 €

1 livret 1 enveloppe format A5  timbrée au tarif de 0.90 €
De 2 à 4 livrets 1.50 € De 21 à 40 livrets 7 €
De 5 à 10 livrets 2.50 € De 41 à 50 livrets 8 €
De 11 à 20 livrets 3.50 € De 50 à 100 livrets 10 €


