http://fibromyalgies.fr/

https://www.facebook.com/fibromyalgies.fr

FIBROMYALGIES.FR est avant tout une association à taille humaine pour :
➢ Etre à l’écoute des fibromyalgiques et de leurs proches ;
➢ Informer ;
➢ Interpeller les pouvoirs publics.
Cette maladie invalidante touche principalement les femmes, mais aussi les hommes et les enfants.
Vous souffrez, êtes épuisés avec un sommeil qui n’est pas réparateur, il est possible que ce soit la
fibromyalgie.
Vous rencontrez des difficultés administratives, professionnelles, souhaitez obtenir des conseils sur
les démarches à effectuer et informations sur la fibromyalgie : venez en parler sur notre page
facebook https://www.facebook.com/fibromyalgies.fr.
Que vous soyez fibromyalgiques ou non, n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir des
renseignements sur cette pathologie et ses conséquences, ses traitements, les recherches scientifiques
en-cours
Reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1992 dans les troubles
somatoformes puis en 2007 sous sa propre classification dans les pathologies rhumatologiques. La
fibromyalgie reste à ce jour une maladie dont la cause est inconnue mais dont les conséquences
socio-professionnelles sont très importantes.

UNISSONS NOS FORCES AFIN DE FAIRE AVANCER LA
RECHERCHE, LA RECONNAISSANCE ET LA PRISE EN CHARGE
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12 mai :

Journée mondiale de lutte
 contre la fibromyalgie
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BULLETIN D'ADHÉSION
Nom § Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance, code postal, ville :

Pays :

Adresse complète :
Code postal, Ville :
Tél :
@:
Site Web :
Profession :
J e reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association fibromyalgies.fr (sur le
site internet : http://fibromyalgies.fr/) et désire y adhérer en tant que :
Membre simple (1€) :

€

Membre actif (3€) :

€

Membre Bienfaiteur :

€

Cotisations exclusivement réservées à l’obtention d’une
bourse de recherches scientifiques sur la fibromyalgie
1€ pour le fond de recherche et le reste pour le fonctionnement
de l’association, le ruban et badge
1€ pour le fond de recherche et le reste pour le fonctionnement
de l’association, le ruban et le badge

Je règle par (reçu fiscal sur simple demande moyennant la valeur de deux timbres au tarif en vigueur) :
Chèque : Numéro :
Banque :
Virement : 20041 01002 0678908 U 10 CHALONS
Paypal (disponible uniquement sur le site de l’association)
Mandat
Fait à :

le :

Signature :
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