
Formulaire de demande d’adhésion initiale à l'association  

Les enfants de feu unis face à l'erythermalgie primaire 
 

Adhérer vous permet de devenir membre de l’association Vous serez convié à l’Assemblée Générale 

de l’association et vous pourrez y faire entendre votre voix. Aussi vous serez tenu informé des 

activités de l'association et lorsque des évènements seront organisés vous serez invité à y participer. 

 

Nom   : ………………………………………………………………… 

Prénom(s)  : ………………………………………………………………… 

Date de naissance  : ……/……/……… (jj/mm/aaaa)     

Profession                      :            .................................................................................................. 

 

Adresse  : ………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………  

Code Postal  :  ………………     

Ville   : ………………………………………………………………… 

Pays                                :           ....................... 

 

Tél. mobile  : …………………………… 

Tél. fixe   : …………………………… 

E-mail   : ………………………… 

 

Votre pseudo sur notre forum (facultatif) : …………………………….....……………. 

 

Motivations ou raisons qui vous ont amené à vouloir  rejoindre l'association : 

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

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

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

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

 

Comment avez-vous connu l'association ?:  

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

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

 

Avez-vous parmi vos connaissances une personne atteinte d'érythermalgie primaire et si oui qui est-ce 

par rapport à vous? ( facultatif): 

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

 

Vous vous engagez lorsque votre demande d'adhésion aura été acceptée par le bureau ( vous en serez 

informé par mail) à régler par chèque le montant de la cotisation annuelle qui s'élève à 10 euros et à 

l'envoyer au siège social ( les enfants de feu 391 route de Taninges 74380 Cranves-sales). 

Dès réception du règlement un reçu vous sera adressé. 

A noter que la cotisation annuelle est valable pour une année civile et devra donc être renouvelée 

chaque année au plus tars au 30 janvier. Aussi si elle est réglée en cours d'année elle ne sera valable 

que jusqu'au 30 janvier suivant. 

 

 

Je  déclare (nom-prénom) ............................ souhaiter devenir membre de l'Association les enfants de 

feu unis face à l'érythermalgie primaire 

À ce titre, je reconnaiss avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur ( disponibles sur 

le site internet de l'association) et ne pas contrevenir à son fonctionnement. Je certifie que toutes les 

informations fournies dans le présent formulaire sont exactes. 

 

Date : ……/……/………   Signature: 


