
  

 

 

 

 

 

https://www.abpmaladiewilson.fr/ 

Paris, le 6 février 2020 
 

 
Les membres du bureau de l'Association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson vous souhaitent un bonne année     
2020! Meilleurs vœux de santé, bonheur, abondance et solidarité! 

 
Nous remercions votre engagement, vous avez étés nombreux à nous soutenir en 2019. C’est grâce à votre générosité que 
notre association continue à exister et aide de plus en plus de patients et leurs familles chaque année. Vous aurez tous les 

comptes rendus dans notre prochain bulletin Info Wilson 2020.  

 
RENOUVELLEMENT DE COTISATION 2020 - 2021 

Chèque à l’ordre de Association B Pépin Maladie Wilson à envoyer directement à : 
Cyril Vergneau 4 rue Rousselle 92800 Puteaux 

 
Cher(e) Adhérent(e), 
Le montant de la cotisation 2020 des membres de notre association reste établi comme suit : 
 

Cotisations (Cocher la case correspondante) 
 Membre ordinaire :  25 Euros  
 Membre bienfaiteur :  150 Euros minimum 
 Don exceptionnel :  _____ Euros selon souhait du donateur 

 
Pourriez-vous avoir l’amabilité de : 
- rédiger un chèque du montant de votre cotisation, libellé à l’ordre de « Association Bernard Pépin » 
- compléter le tableau suivant pour maintenir à jour notre fichier, surtout si des changements sont intervenus : 

 
Les nouveaux patients ont besoin de votre témoignage et de votre soutien. Si vous voulez les aider, nous vous demandons de bien vouloir nous 
donner votre accord afin de leur communiquer vos coordonnées, adresse, numéro de téléphone, e-mail ou l’une ou l’autre de ces informations. 
Mettre une croix en face du renseignement demandé et ajouter l’âge dans le questionnaire qui suit : 
 

 
Forme hépatique 

 
Forme neurologique 

 
Forme mixte 

Age :  
 
 

 
Acceptez-vous de communiquer vos coordonnées ? :  oui     non 
 

Signature 
 

Bulletin et chèque (ordre : Association B Pépin Maladie Wilson) complétés à envoyer directement à :  
Cyril Vergneau, trésorier -  4 rue Rousselle 92800 Puteaux 

 
Une attestation fiscale vous sera retournée. 

Si vous avez déjà envoyé votre contribution pour 2020, SVP ne tenez pas compte de cet appel de cotisation.  
 
L’Assemblée Générale se déroulera le vendredi 27 mars 2020. Pour la logistique, merci de nous dire : 
 
Je participe à la : 
 
 Collation entre 12h30 et 14h                Réunion patients entre 14h et 17h30                   Nombre de personnes :________      
 
 Besoin d’accès handicapé                   
 
 Je ne participe pas à l’Assemblée Générale 2020 (Merci de remplir la procuration annexée à la Convocation).  

Nom : Prénom :  

N° et Rue 
Code Postal  

Ville 

Téléphone Fax E-Mail 

https://www.abpmaladiewilson.fr/

