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ASSOCIATION « SYNDROME de ROKITANSKY - MRKH »

Amélie VICTOR
54 avenue d’Italie
75013 Paris
Tél : 06.08.65.33.53
Adresse e-mail : presidence@asso-mrkh.org
Site Internet : www.asso-mrkh.org
Forum de soutien : www.asso-mrkh.org/forum
Page Facebook : Association Syndrome de Rokitansky

L’association « Syndrome de Rokitansky - MRKH » vous remercie de l’intérêt que vous lui portez.

BULLETIN DE RE-ADHESION
1. Pour vous, jeunes filles, femmes atteintes du MRKH et famille, conjoint :
En joignant l’association « Syndrome de Rokitansky - MRKH » vous êtes informés sur la maladie de manière
régulière et réactualisée. Vous êtes tenue au courant des recherches effectuées concernant les origines et les
causes du syndrome.
Vous êtes également soutenue par les autres jeunes filles et femmes MRKH présentes dans notre association.
Grâce à celles-ci vous pouvez tisser des liens avec celles qui comme vous, vivent le syndrome au quotidien.
Vous pouvez vous conseiller, vous entraider, et partager vos connaissances sur la maladie par votre vécu, votre
expérience et vos témoignages.
Même si vous ne possédez pas Internet vous bénéficiez d’un soutien personnalisé (téléphone/courrier) qui est
mis en place pour vous.
Vous êtes moins isolée et c’est ensemble que nous pouvons créer tout un réseau de jeunes filles et femmes
MRKH, de conjoints, famille, proches et de professionnels de la santé.
En adhérant vous devenez active en aidant les autres, en cherchant à être informée.
Vous êtes actrice de votre vie et subissez moins la « maladie » car vous prenez la décision de vous unir, de vous
écouter, de partager et de savoir.
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2. Comment ré-adhérer
Imprimer, remplir et envoyer les pages qui vous sont concernées, muni de votre moyen de paiement à :
Association MRKH
54 avenue d’Italie
75013 PARIS

« Les informations recueillies sur les questionnaires font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association « Syndrome de Rokitansky - MRKH ».
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent ».
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à :

Amélie VICTOR
54 avenue d’Italie 75013 Paris
E-mail : presidence@asso-mrkh.org
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BULLETIN DE RE-ADHESION
Si vous êtes 2 dans l’association (maman + jeune fille MRKH par exemple) :

PRESENTATION PERSONNELLE :
1er adhérent
NOM et prénom :

2ème adhérent
NOM et prénom :

Quel est votre pseudo sur le forum de soutien et d’information (www.asso-mrkh.org/forum) ?
1er adhérent :

2ème adhérent :

Adresse ou téléphone si modifié(s) :

Adresse ou téléphone si modifié(s) :

 Je souhaite ré adhérer à l’association qui est de 30€ pour deux personnes
 Je souhaite faire un don supplémentaire de ….. €
Mode de règlement :
Chèque 

Espèces 

Paypal 

Virement bancaire 

Envoyer à :
Association MRKH
54 avenue d’Italie
75013 PARIS
L’adhésion est valable un an à compter de la date de paiement inscrite sur le chèque ou du virement paypal, et à
réception des espèces.

Fait à ……………………………………… le ………………………………..
Signatures
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