FORMULAIRE
Demande d’information
Adhésion 2017-2018
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau S-14, Rimouski (Québec) G5L 4J2
418-724-5613  1 855 724-5613  afbsl@fibromyalgiebsl.org  www.fibromyalgiebsl.org

Madame 
PRÉNOM :

Monsieur


NOM :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone 1 :

Code postal :

Courriel :
Votre adresse de courriel est importante afin de pouvoir vous communiquer
des informations de dernière minute.

Téléphone 2 :

Demande d’information seulement 
Veuillez faire parvenir ce formulaire avec vos coordonnées, par la poste ou par courriel. Voir les coordonnées de
l’Association au bas de cette page.
Être membre de l’Association de la fibromyalgie du Bas-Saint-Laurent
Pour les personnes atteintes, être membre, c’est éviter l’isolement. C’est apprendre à mieux gérer la fibromyalgie au
quotidien et améliorer votre qualité de vie. C’est savoir qu’une association travaille pour vous et avec vous. C’est aussi
nous encourager dans toutes les actions que nous entreprenons pour vous.
Pour la famille et les proches, ainsi que pour toute personne qui a à cœur notre cause, être membre, c’est mieux connaitre
la fibromyalgie et comprendre ce que vivent les personnes atteintes. C’est nous appuyer dans l’accomplissement de notre
mission.
Votre appui nous est très précieux, car plus nous avons de membres, plus l’impact de nos actions pour faire connaitre et
reconnaitre la fibromyalgie sera important.
L’adhésion est gratuite. Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, veuillez remplir ce formulaire puis le retourner par
la poste ou par courriel. Voir les coordonnées de l’Association ci-dessous.
Association de la fibromyalgie du Bas-Saint-Laurent
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, bureau S-14
Rimouski (Québec) G5L 4J2
Nouvelle adhésion 

ou

afbsl@fibromyalgiebsl.org

Renouvellement 

Catégorie de membres :
 Membre FM (personnes atteintes de la fibromyalgie)
 Membre AMI (la famille, les proches et toute personne qui a à cœur la cause de la fibromyalgie)
À toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, appuient
l’Association de la fibromyalgie du Bas-Saint-Laurent et notre cause : Merci !

