Evry, le 15 avril 2018,
Madame, Monsieur,
L’AFM-Téléthon a le plaisir de vous convier à une rencontre
Le SAMEDI 26 MAI, DE 10H A 12H

« Quand, à qui et comment parler de sa myasthénie ? »
Cette rencontre sera suivie d’un déjeuner convivial
Cette réunion régionale sera animée par le Groupe d’Intérêt de l’AFM-Téléthon, qui regroupe des malades
touchés par une myasthénie et experts de la maladie, avec la présence d’une Référente Parcours Santé du
Service Régional Rhône Alpes.
Elle sera suivie d’un repas convivial pour lequel une participation de 5 euros par personne est demandée.
Merci de noter que pour des raisons d’organisation, le nombre de places est limité à 15 personnes.
Cette rencontre aura lieu dans le

Local de la délégation 74 situé au 1253 à Vallières (74150)
(Le local se situe en face de la boulangerie et sera signalé par des ballons Téléthon - se garer sur le parking de la place côté de la Pharmacie).

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.
Groupe d’intérêt Myasthénie
Annie Archer
myasthenie@afm-telethon.fr

Délégation 74
Josselyne Bijasson
delegation74@afm-telethon.fr

Service Régional Rhône Alpes
Eric Baudet
rhonealpes@afm-telethon.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
à nous retourner avant le 12 mai 201
à Délégation AFM-Téléthon SAVOIE
Gérard Burlet
133 rue de la Concorde
73490 LA RAVOIRE
ou par mail : gburlet@afm-telethon.fr ou myasthenie@afm-telethon.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Gérard BURLET au 06 79 34 71 71
NOM : ………………………………………….…………………….…………. PRENOM : …………………………….……………………………..
N° de port : …………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………….
□ Je souhaite participer à la rencontre

□ Je serais accompagné(e) par :……………………………………………………

Soit nombre de personnes présentes : ………….
□ Je resterai au déjeuner convivial (la salle sera disponible jusqu’à 15h)
□ Je joins un chèque d’un montant de 5€ par participant à l’ordre de l’AFM Téléthon

