L’association de Soutien contre les Maladies Trophoblastiques (ASMT) est une association loi 1901
créée en décembre 2018 par un collectif de patientes. Elle a pour objectifs de soutenir les personnes
atteintes de maladies trophoblastiques, d’informer le public et les professionnels sur cette maladie peu
connue et de promouvoir la recherche afin d’accompagner au mieux les malades.
Des actions et des évènements pourront ainsi être organisés pour récolter des fonds et partager autour
de l’association.

VENEZ NOUS REJOINDRE
Pour devenir Membre-Adhérent de l’ASMT, vous devez renvoyer le bulletin ci-dessous à l’association
(via l’adresse postale ou le courriel). Et vous acquitter de la cotisation de 12€ pour l’année en cours.
Les cotisations seront perçues comme ressources pour l’association afin de pourvoir au
fonctionnement, aux différents besoins et aux événements.
Une carte de Membre vous sera par la suite remise validant votre adhésion.
Gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Bulletin d’adhésion - Association de Soutien contre les Maladies Trophoblastiques

(ASMT)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :
Courriel :
Je souhaite adhérer à l’ASMT en tant que

☐ Patiente

☐ Autres.

☐ Je verse ma cotisation annuelle de 12 €
☐ Je verse un don supplémentaire pour le fonctionnement de l’Association de :

Règlement par :
>Chèque à l’ordre de : ASMT
>Helloasso.com (Carte bancaire) https://www.helloasso.com/associations/association-de-soutien-

contre-les-maladies-trophoblastiques
>Virement bancaire (RIB/IBAN à nous demander),
>Espèces
>PayPal (cliquer : entre proches) acceptés

Vous voulez soutenir la recherche ? vous pouvez envoyer votre don au :
CENTRE
DE
REFERENCE
Centre Hospitalier Lyon Sud
Bâtiment 3 B - 2ème étage
165 Chemin du Grand Revoyet
69495 PIERRE BENITE

DES

MALADIES

TROPHOBLASTIQUES

DE

Règlement par :
- chèque à l’ordre du centre, (nous demander : la « fiche don » à joindre)
- virement (RIB à nous demander), « fiche don » à envoyer :
touria.hajri@chu-lyon.fr

En devenant Membre-Adhérent, je m’engage à respecter le règlement intérieur.
( à nous demander ou à retrouver sur la Page Facebook dans menu et le site internet)

Contacts :
Adresse :
Courriel :
Facebook :
Site internet :

Fait à :
Signature :

LYON

52 bis, rue du Rhône, 60157 Elincourt Sainte Marguerite
asmt.contactfrance@gmail.com
https://www.facebook.com/AssoSMT
http://www.asso-asmt.com

Date : __/__/20__

