
Association « VAINCRE LYME » 
Déclarée à la Préfecture du Loiret le 03-06-19 sous le n° W452017462 et inscrite au JO du 08-06-19 sous le n° 635 

Siège social : Maison des associations à ORLEANS (45000) - Adresse postale : chez Armelle Cayuela - 31 bis, rue Charles Péguy à Chécy (45430) 

Pour nous joindre : Armelle (présidente) : armelle.cayuela@orange.fr - 06 76 14 97 93 ou Sonia (secrétaire) : sonia.pignault@free.fr 06 64 96 50 38  

Site : association vaincre Lyme – notre vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0Ff5JjNsEK0 

          LYME 
 

AGIR ENSEMBLE 
POUR FAIRE CONNAITRE ET RECONNAITRE LA MALADIE DE LYME, LES MALADIES 

VECTORIELLES A TIQUES (MVT), LA CHRONICITE (SPPT) ET LES CO-INFECTIONS 
 

 

VOS COORDONNEES 

M.   Mme  Nom :………………………………………Prénom :…………………………………… 

Profession (facultatif)……………………………………………………………………………………….…….. 

Adresse :……………………………………………………..……………..………………………………....…… 

Code postal : ……………………..……Ville :…………………………..……………………………..….……. 

Téléphone :…………………..…………E-mail :………………………………..………….…………………… 

                                                            Votre e-mail est important pour vous joindre, l’écrire très lisiblement, svp, merci. 

 

PRENDRE UNE ADHESION - 2021 

Coût de l’adhésion par personne : 20 € 

Nombre de personnes :…………………Soit montant total :…………………..………..………….………… 

Réglée par chèque bancaire :    …………….………Ou en espèces :  …………..…….………..……… 

Les adhésions prises à partir de septembre sont valables jusqu’à la fin de l’année suivante 

 

FAIRE UN DON 

Montant du don :………………….………………………………………………………….…..……...….…….. 

Réglée par chèque bancaire :    ………………Ou en espèces :  …………….………….………… 

 

DEVENIR BENEVOLE 

Venez nous aider, n’hésitez pas, plus nous serons nombreux et plus nous serons forts. Vous pouvez le faire depuis chez vous, dans 

différents domaines, en fonction de vos capacités et du temps que vous pourrez y consacrer (administratif, scientifique, recherche de 

sponsors, organisation de conférences, de cafés-Lyme, de permanences, distribution de tracts, pose d’affiches, etc). Chaque personne, 

qu’elle soit malade, parent, ami, voisin, soutien, médecin, soignant, scientifique, politique, maire, etc… qui souhaite s’engager au sein 

de notre association sera la bienvenue. 

 

LOI RGPD 
Vos coordonnées resteront confidentielles. Elles ne seront transmises à personne, hormis, si vous donnez votre accord, aux 

responsables de secteur de notre association afin qu’ils puissent vous contacter lors de manifestations. 

Je donne mon accord :      Je refuse de donner mon accord :  

 

Fait à :……….……     

Le :……………… Signature : 
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