BULLETIN D'ADHESION
Bulletin à envoyer à :
Alfton Pronnier, 9 rue du Général Paladines, 62290 Noeux-lesMines avec votre chèque à l'ordre d'ADDESI

L'association ADDESI
ADDESI (Association de Défense des Droits des Etudiants en Soins Infirmiers) se bat
pour la reconnaissance publique de la maltraitance des étudiants en soins infirmiers,
discrimination et abus de pouvoir sur le centre de formation, harcèlement moral sur les
lieux de stages.
ADDESI offre un soutien juridique et psychologique dans la gestion des conflits avec les
centres de formation.
ADDESI se veut être une force de proposition pour un meilleur respect des droits des
étudiants en soins infirmiers.

Votre identité
Nom : ________________________________ Prénom : ________________________
Date de naissance :______________________ Profession : ______________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code Postal : ________
Téléphone : ________________

Ville : ___________________________
Mail : ___________________________________

ADDESI a un groupe Facebook privé où ne sont membres que ses adhérents. Dans ce
groupe, vous aurez l'occasion d'échanger avec d'autres étudiant(e)s victimes de
discrimination et de harcèlement. Si vous le souhaitez, vous pouvez dés à présent
faire une demande via Facebook pour le rejoindre, celle-ci sera acceptée à la
réception de votre adhésion. Merci de nous indiquer ci-dessous votre compte FB.
Compte Facebook : _______________________________________________________
Mail pour l'invitation (si vous n’arrivez pas à le rejoindre après demande) :
_____________________________________________________

Votre adhésion
(Bulletin valable à partir du 15/01/2018)
J'adhère à l'association ADDESI
□ Je règle ma première cotisation annuelle de 10€ par chèque.
□ Je règle ma cotisation annuelle de ré-adhésion de 10€ par chèque.
Je fais un don de _____€ à ADDESI.
Signature :
Date : ___________________________

ADDESI vous remercie de votre adhésion.
Vous pouvez télécharger les statuts de l'association sur le site internet.
Association de Défense des Etudiants en Soins Infirmiers
Siège social : 5 rue coste, 28200 Chateaudun
Mail : contact@addesi.fr
Site internet : http://addesi.fr

