
Association « VAINCRE LYME » 
Siège social : Maison des associations, 46 ter rue Ste-Catherine à ORLEANS (45000)  

Adhésion, don, à envoyer chez la présidente de VAINCRE LYME : Armelle Cayuela - 31 bis, rue Charles Péguy à Chécy (45430) - 06 76 14 97 93  
Renseignements supplémentaires : armelle.cayuela@orange.fr  

 

 
 

Agir dans notre région pour faire connaître et 
reconnaitre la maladie de Lyme et ses co-infections 

 
 

AVEC « VAINCRE LYME », POUR LES MALADES 
 
 
 
 

 

Vos coordonnées : 

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

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

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

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

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

 

Prendre une ADHESION 2019 

Coût de l’adhésion par personne : 20 € 

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

Que je règle par chèque bancaire :    ………………Ou en espèces :  …………..……………..……… 

 

Faire un don  

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

Que je règle par chèque bancaire :    ………………Ou en espèces :  ……………………….………… 

 

 

Conformément à la nouvelle loi concernant le RGPD, vos coordonnées resteront confidentielles. 

Elles ne seront transmises à personne, hormis, si vous nous 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 :  

 

Merci de l’intérêt que vous portez à l’association « VAINCRE LYME » 

Pour prendre votre adhésion ou faire un don, veuillez renvoyer ce bulletin à notre siège social. 

(Coordonnées en bas de page) 

 

Fait à :……….…… 

Le :……………… Signature : 

 

 

Madame, Monsieur, venez nous rejoindre, notre association, les malades ont besoin de vous !  

Chaque personne, qu’elle soit malade ou non (porteurs sains, familles, amis, soutiens, aidants, soignants), qui souhaite s’engager  

au sein de notre association, ou qu’elle se trouve et en fonction de ses capacités, de sa disponibilité, de son état de santé est 

quelqu’un de précieux que notre bureau encouragera de toute son énergie. Nous avons besoin d’aide dans tous les domaines 

(administratifs, finances, scientifiques, réalisation d’affiches, documents divers, organisation de conférences, de cafés-Lyme, de 

permanences, distribution de tracts, etc…). 

Car la situation ne changera vraiment qu’à partir du moment où nous nous rassemblerons TOUS pour agir 

ENSEMBLE, « MAIN DANS LA MAIN » ! Nous devons briser le mur du déni ! Merci.  

mailto:armelle.cayuela@orange.fr

