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BULLETIN D'ADHÉSION
A retourner à : Association Lymphangiomes
4 rue Paul Jonchery - 77220 PRESLES EN BRIE

La Malformation Lymphatique, anciennement nommée « Lymphangiome » est une maladie rare qui entre dans la catégorie des Anomalies
Vasculaires.
Deux catégories sont souvent associées.
- Le Lymphangiome MICROkystique :les kystes siègent principalement au
niveau de la face, du cou et de la partie proximale des membres et les
poussées inflammatoires peuvent engendrer des complications graves
comme la souffrance respiratoire.
- Le Lymphangiome MACROkystique : les kystes sont plus gros, c’est le
plus fréquent.
La Malformation Lymphatique peut loger à n'importe quel endroit du
corps, elle est souvent complexe à traiter.

Nom (Monsieur)

………….......……...........……………….............................…………

Prénom

………….......……............……………….........................…………

Nom (Madame)

………….......…….............……………….............................…………

Prénom

………….......……............……………….........................…………

Association, société, organisme
Adresse

………………………………………………………………………………………………..........................................................………………………………………....................…………

Code Postal
Tél.

…………………..........……......................................................................………………........…………………………

…………………....….............……………

……………….........……...........………....……….…...……..………

Ville

………………………..............................………….................................................................................……………

E.mail

……………....….....................................................................................................….....………….....………

Je soussigné
déclare solliciter mon
adhésion à Association Lymphangiomes et figurer sur la liste des membres.
En adhérant à l'association, je m'engage à respecter les statuts disponibles
sur le site internet ou par mail à ma demande.
…………………………..........…………………….......................................................…….....………………

Consultez le nouveau site internet de l'Association Lymphangiomes :

Ma cotisation annuelle :
J Famille Lymphangiome : 20 euros

www.association-lymphangiomes.org

Prénom de la personne atteinte ………………………................................................................……...........................………….......……….........…………

L’association,créée en février 2014,est la première en France regroupant
des enfants, adolescents et adultes atteints par la pathologie et leurs
familles. A ce jour, 340 personnes solidaires ont rejoint l’association, dont
30 familles concernées directement par la maladie rare.

Sa date de naissance ………....……............................................................................…....…………….....……

J Membre soutien : 10 euros x Nombre de personnes :
+ Don :

…………….................................……....

euros

Soit au total :

................................

…………….................................……....

euros

Règlement : J Chèque à l’ordre de « Association Lymphangiomes »
J Espèce

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS !
Pour soutenir un projet de recherche fondamentale
sur la malformation Lymphatique.

Fait à

……………………………………..........…………..................................................……......................…………………

Le

………………....................….........................…………………

Signature de l’adhérent :

Pour adhérer,renouveler votre cotisation annuelle ou envoyer un don,
merci de remplir le bulletin ci-contre ou rendez-vous en ligne sur le
nouveau site internet.


Association déclarée à la Préfecture de Melun sous le N° W772003973

