ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'INSULINOTHERAPIE FONCTIONNELLE
« Quand le médecin m’a annoncé que j’étais diabétique, tout s’est brutalement effondré autour de moi » témoigne
Anne, 25 ans. Chaque minute des hommes et des femmes apprennent qu’ils sont frappés par cette maladie
chronique qui est aujourd’hui devenue une véritable pandémie.
Il existe des solutions, l'insulinothérapie fonctionnelle en est une.
Insulib est une association de patients et de soignants dont l'objectif est de promouvoir, de faire connaître cette
approche thérapeutique.
Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour vos enfants, pour les patients et leur famille, n’hésitez pas à nous
rejoindre ou à faire preuve de générosité en nous apportant votre soutien financier.

Bulletin d'adhésion
 Madame

 Monsieur

Prénom …………………………………. Nom ………………………………………………………………….
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………...

☎ ……………………………..…………

@ ……………………………..…………………………………….

 Je suis diabétique et je souhaite devenir membre d’INSULIB.
Je verse la cotisation annuelle d’un montant de 25 euros
 Je ne suis pas diabétique mais je soutiens l’action d’INSULIB en devenant membre.
Je verse la cotisation annuelle d’un montant de 25 euros.
 Je souhaite faire un don d’un montant de ……………. euros.
Date :

Signature :

Merci de nous retourner ce document complété et votre règlement par chèque à :
Association INSULIB
Centre européen d’étude du Diabète Boulevard René Leriche - 67200 Strasbourg
Depuis 2016, INSULIB est reconnu "organisme d’intérêt général" ; ainsi, vos dons vous permettent de bénéficier d'une
déduction fiscale.

www.insulib.com

contact@insulib.com

facebook.com/insulib

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l'association : contact@insulib.com
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