BULLETIN D’ADHESION – ANNEE 2018


Si vous voulez aider à sauver des vies grâce aux greffes de sang de cordon,
pour soigner les leucémies et nombreuses autres pathologies sanguines



Si vous désirez soutenir la recherche scientifique et éthique sur les cellules
souches issues du cordon ombilical et du placenta



Si vous souhaitez contribuer au développement des traitements déjà existants
pour guérir, notamment chez les plus démunis, les maladies hématologiques les
plus graves comme les leucémies, les lymphomes, la drépanocytose (présente sur
le continent africain et en Europe)



Si vous souhaitez être informé régulièrement des derniers résultats concrets de
ces recherches passionnantes et de leurs applications auprès des malades.
N’hésitez pas à adhérer à l’Association Monégasque « Cordons de vie »,
nous serions heureux de vous compter bientôt parmi nos membres.

Afin de nous permettre de mieux communiquer avec vous sur nos actions, merci de
compléter les rubriques suivantes (*) :
Nom :
Profession :
Adresse :
Téléphone :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Mobile :

e-mail :

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues :

La cotisation est annuelle.
Membre adhérent :
25 euros
Membre bienfaiteur à partir de 200 euros
Mécène à partir de 1.000 euros
Vous pouvez, si vous le désirez, faire un don à l’association :

euros

Règlement :
 par chèque à l’ordre de «Cordons de Vie» à renvoyer 10 rue Bosio, 98000 Monaco.
 par virement bancaire au CFM Monaco Cordons de Vie
IBAN MC58 1273 9000 7005 2772 0000 066 - BIC CFMOMCMXXXX

Fait à Monaco, le

Signature :

(*) Conformément à l’article 13 de la loi du 23 décembre 1993 modifiée, toute personne physique a le droit notamment
d’accéder aux informations la concernant et d’obtenir qu’elles soient modifiées s’il y a lieu. Ce droit peut être exercé
auprès de Cordons de vie
en écrivant au 10 rue Bosio 98000 Monaco, ou en envoyant un e-mail à
contact@cordonsdevie.com.

