Permanence téléphonique

Bulletin d’Adhésion à l’Association année 2022
(Pour tout nouvel adhérent)
« Vivre Avec la Fibromyalgie et le Syndrome de la Fatigue Chronique »
Association reconnue d’intérêt général
Fibromyalgie Lille Métropole

ADHERENT N°……………….
Nom : …………………..
Prénom : ……………………..
Date de naissance : ……………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..…
Code postal : …………………………..

Localité : ………………………………………...

N° de Téléphone Fixe : …………………………….. N° Portable : ……………………….
Adresse e-mail: (à mettre en majuscule)
………………………………………………………………………………...
J’autorise l’Association à communiquer mes coordonnées aux adhérents (échange, cure, Réunions,
Ateliers, co-voiturage…).
OUI ou NON
J’autorise l’association à me prendre en photo :

OUI ou NON

Si oui, Veuillez remplir l’autorisation de Droit à l’image joint.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au siège de l’association.

Profession ou dernière activité professionnelle :

Comment avez-vous connu l’association ? :
Fibromyalgie diagnostiquée depuis :

Par Médecin généraliste :

Ou autre préciser :

Lieu :

Syndrome de Fatigue Chronique diagnostiqué depuis :

Par Médecin généraliste :

Ou autre préciser :
Invalidité : OUI ou NON

Lieu :
Si oui à

MDPH (COTOREP) : OUI ou NON

% depuis le :

Si oui a

CPAM de :

%

Vous pouvez régler la cotisation :
 Par virement bancaire (demander notre RIB)
 par chèque bancaire (ordre VAFSFC) et le faire parvenir à l’adresse suivante: VAFSFC
chez Mme Magnien Apt9, 2 rue H. de Balzac 59139 Wattignies
La cotisation annuelle (du 1 janvier au 31 décembre) est fixée à 31€ par le Conseil d’Administration.
(Cotisation et Don : Voir règlement intérieur)
L’argent ne doit pas être un obstacle à votre adhésion. Si vos difficultés financières ne vous permettent
pas de régler votre cotisation (Nous contacter)
Accompagné de cet imprimé, d’une enveloppe timbrée à vos noms et adresse et l’autorisation de
droit à l’image. SI POSSIBLE JOINDRE UNE PHOTO.

DATE et SIGNATURE

Mise à jour le : 28/12/2021
Adresse Administrative

193 Bis Rue Victor Hugo
59160 LOMME

Association loi 1901
Fibromyalgie Lille Métropole
SIRET: 524.723.905.00013

Présidente: Marie Christine Carton

Permanence Téléphonique :
06.59.79.94.89
Mail: fibrolillemetropole@hotmail.fr
www.fibromyalgienord.fr

AUTORISATION D’EXPLOITATION
DE DROITS A L’IMAGE

NOM / PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….
L’Association VIVRE AVEC LA FIBROMYALGIE ET LE SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE
dont le siège Administratif est à Lille, 193 Bis Rue Victor Hugo, représentée par Madame MarieChristine Carton, Présidente, organise de temps en temps des prises de vue ou des photos pour
alimenter le site de l’Association, www.fibromyalgienord.fr afin d’informer les adhérents et
futurs adhérents des possibilités offertes dans le cadre de l’association (balnéothérapie,
sophrologie, école du dos, etc…) et agrémenter les articles de photos.
Je soussigné(e) …………………………………………………….
Autorise l’association VAFSFC à utiliser, copier, diffuser, publier et reproduire ma photographie
et / ou vidéo.
Les vidéos et photographies pourront être utilisées en tout format (taille, cadrage, retouche…)
en totalité ou en extrait, sans limitation d’exemplaires des supports concernés et ce sous réserve
de ne pas porter atteinte à sa personnalité.
Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour une durée d’un an.
À compter de la signature de la présente.
Fait à ………………………………. Le ……………………………….
Signature (suivie de la mention « Lu et approuvé »).

