BULLETIN D’ADHESION 2020
- AOA2, Un Espoir pour Notre Etoile B ULLETIN A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE PAR MAIL OU A REMETTRE
EN MAIN PROPRE A LA PERSONNE QUI VOUS L 'A TRANSMIS .

 EN RETOUR, NOUS VOUS FERONS PARVENIR VOTRE REÇU D ’ADHESION
DANS LES MEILLEURS DELAIS .

L’AOA2 est une maladie
génétique rare :
Ataxie Apraxie
Oculomotrice de type 2.
L'ataxie est la conséquence
d'une atteinte du cervelet
(qui contribue principalement à
l'équilibre et à la coordination
motrice), de la moelle

épinière et des nerfs qui
connectent le cervelet aux
différents muscles.
A ce jour, il n'existe pas de
traitement pour guérir
cette maladie.
Les objectifs de notre
association sont :
- financer la recherche
médicale,
- améliorer la qualité de
vie de notre fille et
pouvoir lui proposer un
traitement à base de
cellules souches, thérapie
proposée à l’étranger.
Vous souhaitez vous
engagez concrètement
pour lutter contre les
maladies génétiques ?
***
Vous souhaitez apporter
un soutien à notre
association ?
***
Vous avez des idées, des
compétences particulières
ou un peu de temps à nous
consacrer ...
ALORS
REJOIGNEZ- NOUS

!






Nom de l'association :
Type :
Siret :
Adresse :

 Site Internet
 Facebook
 Adresse mail

AOA2, Un Espoir pour Notre Etoile
Association loi 1901
845 194 588 00016
6 Rue Jean Baptiste Saulcy 88400 GERARDMER
www.aoa2pour notre etoile.fr
aoa2 pour notre etoile

aoa2.pournotreetoile@hotmail.com

 ADHERENT
☐Je souhaite devenir membre de l'association
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que
le règlement intérieur qui figurent sur le site internet de l’association.

Nom :……………………… Prénom : ……………………...
☐Mme
☐M.
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………….. Ville : ………………………………………
Tél : …………………………………. Mail : ………………………………………

 COTISATIONS
☐J'adhère:
☐ Je ré-adhère
☐Je souhaite faire un don de la somme de :

10 €
10 €
……………………….

 MODE DE REGLEMENT
☐Chèque bancaire n° ……………………. (libellé à l’ordre d’ AOA2, un espoir pour notre étoile)
☐Virement bancaire vers le compte de l’association dont l’IBAN est auprès du Crédit Agricole
Alsace Vosges FR76 1720 6002 6893 0203 5099 558
BIC AGRIFRPP872
☐Espèces
☐Don sur notre site via la cagnotte HELLOASSO

 RESSOURCES
☐Je souhaite être bénévole et ainsi participer ponctuellement aux actions de
l’association, en fonction de mes disponibilités.

 IDEES & SUGGESSIONS
Vous avez des idées de manifestations, actions à réaliser ou autre.
N’hésitez pas à nous en faire part et nous les étudierons avec attention !
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………, le ……./……./…….
Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Pour tout contact avec notre association : 06 43 49 46 56 (Tel Président), 06 41 68 15 51 (Tel Trésorier)
aoa2.pournotreetoile@hotmail.com

Pour tout contact avec notre association : 06 43 49 46 56 (Tel Président), 06 41 68 15 51 (Tel Trésorier)
aoa2.pournotreetoile@hotmail.com

