20 rue Georges Guynemer
44240 – LA CHAPELLE SUR ERDRE

galactosemie@free.fr

Adhésion
Dons 2017
BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION
DES FAMILLES GALACTOSEMIQUES DE FRANCE

POUR Ê TRE EN LIEN AVEC
•
•
•
•
•
•

Toutes les personnes et les familles francophones adhérentes, concer nées par la galactosémie
Les centres de référence nationaux, les médecins et les pédiatres répertoriés par l’association
Les équipes de chercheurs et de médecins qui mènent des études spécifiques
L’European Galactosemia Society ( EGS) : le regroupement des associations des pays européens
GALNET : le réseau européen( 18 pays ), lié aussi avec les Étas Unis
Les filières maladies rares.

POUR Ê TRE INFORMÉ
•
•

En recevant le jour nal papier annuel de l’association et ses news letters régulières par mail
Sur les der niers résultats d’études menées en France, en Europe ou à l’Inter national.

POUR ROMPRE l’ISOLEMENT
•
•

Grâce au Week-end annuel de rencontres avec d’autres adhérents et les professionnels de santé invités
En pouvant éventuellement se mettre en contact avec d’autres adhérents de sa région le souhaitant aussi.

POUR AIDER LES BÉNÉVOLES

Tout au long de l’année des bénévoles travaillent pour :
•
Aider les malades et leur famille
•
Mettre en place des projets,
•
Représenter les patients au sein de l’Alliance des Maladies Rares,
•
Participer aux réunions françaises et internationales.
Des frais de fonctionnement sont à couvrir. L’AFGF a besoin d’aide économique et si vous pensez d’ autre façon
d’aider l’AFGF n’hésitez pas à nous contacter !

POUR AIDER AU DIAGNOSTIC

Aujourd’hui encore en France, la galactosémie peut être diagnostiquée tardivement à cause d’un manque d’information des professionnels de santé. Afin de sensibiliser les pédiatres et le
personnel des maternités, un projet d’élaboration,d’impression et de diffusion nationale d’une plaquette d’information, est en cours.

Partie à conserver
Chèque à l’ordre de
l’AFGF ou de
l’Association des Familles
Galactosémiques de France
à envoyer au trésorier :
André BAUDRY
80 Chemin de la Vallée
79360 BEAUVOIR / NIORT

Cotisation 25€
Don …………€
Pour toute information
d’ordre général,
contacter :

galactosemie@free.fr

ANNÉE 2017

"

POUR SOUTENIR L’ASSOCIATION par votre cotisation de 25€ et / ou par un don
Un reçu fiscal vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% .
Ex. : un don de 55€ - > 18,70 € et l’adhésion de 25€ -> 8,50€ , après les réductions d’impôts.

J’adhère à l’AFGF, je joins un chèque de 25€
Je soutiens l’AFGF par un don de …………….€

NOM/PRÉNOM......................................................................................
ADRESSE.................................................................................................
...............................................................................................................
mail ....................................................................................
Tel. Fixe........................................ Tél. Port............................................
INFO COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

Lien avec une personne atteint de galactosémie  oui
 Non
Si oui, lequel : ….……………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................................
Nom et prénom de la personne : ……………………………………………………………………...
…….............................................................................................................................................
IMPORTANT
Signaler tout changement d’adresse ou d’email, si vous souhaitez continuer à recevoir
nos publications.

