BIENVENUE CHEZ LYSOSUISSE
Les patients atteints de maladies lysosomales sont au centre
de nos activités. L’objectif principal est l’amélioration de leur
qualité de vie.
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Etes-vous intéressé(e)s de connaître lysosuisse? Nous encourageons votre adhésion
par notre offre: la cotisation est gratuite jusqu'à fin 2008. Nous nous réjouissons
de souhaiter la bienvenue à chaque nouveau membre, c’est ensemble que nous
devenons fort.

Dr. med. dent Alfred Wiesbauer
Président lysosuisse

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cocher ce qui convient

Qualité de membre lysosuisse
Je/nous aimerions profiter de l’offre spéciale: qualité de membre (particulier) sans cotisation
jusqu’à fin 2008. (à partir de 2009: membre passif CHF 20.00, membre individuel CHF 50.00, famille
CHF 70.00, membre organisation/entreprise CHF 300.00).

Contact
Prière de me/nous contacter par téléphone.

E-Mail-Newsletter par E-Mail
Je/nous aimerions recevoir régulièrement la E-mail-Newsletter.

Manifestation d’information
Je/nous aimerions recevoir l’invitation pour la prochaine manifestation de lysosuisse

Don
En plus, je/nous aimerions soutenir lysosuisse. Envoyez-nous un bulletin de versement.

Madame

Monsieur

Famille

Organisation / entreprise ...............................................................................................................
Nom ...........................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................
Rue / No. ....................................................................................................................................
Code postal / lieu .........................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................
E-Mail .........................................................................................................................................
Date de naissance ........................................................................................................................
Lieu / Date .................................................... Signature ...............................................................
Nous nous réjouissons de vous compter parmi les membres de lysosuisse. Envoyez ce formulaire
d’inscription à lysosuisse, case postale 2751, 8021 Zürich
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