France Intergroupe des Leucémies Myéloïdes Chroniques Fi (φ) LMC :
ASSOCIATION LOI 1901
Président
Dr Franck NICOLINI
Vice-Présidentes
Recherche clinique : Dr Delphine REA
Recherche biologique : Pr Catherine ROCHE-LESTIENNE
Secrétaires
Dr Laurence LEGROS
Dr Pascale CONY-MAKHOUL

Trésoriers
Dr Gabriel ETIENNE
Dr Stéphanie DULUCQ

Aux membres et futurs membres du Fi-LMC
Chères toutes, Chers tous,
Pour le bon déroulement des activités de notre association, et comme le prévoient les statuts, nous vous
demandons, à l'occasion du renouvellement de votre adhésion pour l’année 2021, ou pour nous rejoindre
comme nouvel adhérent, le règlement d'une cotisation annuelle dont le montant a été fixé en Assemblée
Générale à 20, 00 €.
Cette cotisation donne droit de vote lors des réunions ordinaires et de biologie du groupe, accès et droit de
vote à l’assemblée générale, accès à candidature lors des élections du bureau et CA, et accès à la partie
professionnelle du site internet du Fi-LMC pour l’année en cours (codes d’accès personnels et confidentiels
envoyés par voie électronique par le webmaster).
Elle offre également la possibilité, sous certaines conditions, de postuler aux bourses de recherche du FiLMC qui pourraient être mises en place et qui ne seront pas accordées au(x) candidat(e)s non cotisant(e)s.
Attention, les employés de l’industrie pharmaceutique ne peuvent pas devenir membres cotisants du FiLMC.
Le règlement de cette cotisation devra impérativement :
- Nous parvenir par virement bancaire sur le compte du Fi-LMC (RIB ci- joint) au plus tard le 30/09/2021
(date de virement faisant foi).
- Être accompagné de la fiche de renseignement jointe dûment complétée et adressée par mail, au
secrétariat du groupe (secretariat.fi-lmc@outlook.fr)
Nous vous prions de croire en l’assurance de nos sentiments les meilleurs,
A Bordeaux, le 01/02/2021
Dr Gabriel ETIENNE,
Trésorier du FI-LMC

Dr Stéphanie DULUCQ,
Trésorière adjointe du FI-LMC
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COTISATION FI-LMC 2021
Fiche de renseignements à retourner par mail au secrétariat du groupe
(secretariat.fi-lmc@outlook.fr)

Nom : ……………………………………………………………………….............................................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..…
Adresse postale professionnelle : ……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
Adresse mail (indispensable pour recevoir votre code d’accès au site internet FI-LMC et recevoir
le mailing du groupe) : ………………………………………………………………………………………………………………….…
Date de versement de la cotisation (date du virement) : ………………………………………………………………….
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