Bulletin d’adhésion/don 2022

Soutenir l’association loi 1901

Cœurs d’EHS
« Association d’Êtres Humains Sensibles et Solidaires pour une entraide collaborative »,
ensemble nous avons décidé d’œuvrer pour :




informer sur les risques sanitaires de la pollution électromagnétique,
faire (re)connaître l’Électro Hyper Sensibilité,
apporter aide et soutien aux personnes électrosensibles en difficulté.

Nous souhaitons également fédérer le plus possible de personnes au sein d'un grand réseau
d'entraide afin de nous rendre visibles sur le plan national ! Vous pouvez nous soutenir en adhérant
ou en donnant à notre association et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous apporter
activement vos idées et vos compétences en participant à nos projets. Toute aide est la bienvenue !

De quelles manières nous soutenir ?





Adhésion libre de minimum 5 €
Adhésion classique à 20 €
Adhésion de soutien à 50 €
Don du montant de votre choix

Montant :
Date :

€
Signature :

Paiement par chèque à l’ordre de « Cœurs d’EHS », à adresser au 10, La Réveillère – 85150 Martinet.
Il est aussi possible d’adhérer ou de donner en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/coeurs-d-ehs

Votre profil d’adhérent

(* données confidentielles, accessibles, modifiables ou supprimables
sur demande écrite, conformément au RGPD en vigueur)

Prénom, NOM* :
Adresse complète* :
Email* :
N° de téléphone*:

Compte Facebook* :

Si nécessaire, email ou n° de tél. d’une personne pouvant vous joindre* :
J’accepte de recevoir par mail des informations de la part de Cœurs d’EHS* : OUI/NON
Si vous refusez, nous vous enverrons uniquement les documents permettant de voter par mail ou par courrier à
l’Assemblée Générale. Dans la mesure du possible nous vous les enverrons par mail.

J’accepte que mes nom, prénom, mail (et compte FB) figurent sur la liste des adhérents* : OUI/NON
Cette liste, avec la carte anonyme des adhérents mise en ligne sur la page d’accueil de notre site internet, vous
aidera à communiquer entre vous. Envoyée sur demande par mail ou par courrier uniquement aux adhérents
ayant accepté d’y figurer, elle est strictement confidentielle et ne doit en aucun cas être diffusée.
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Afin de nous permettre de mieux vous connaître, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous préciser les
contraintes liées à votre état de santé actuel et les difficultés que vous traversez sur cette page
(ces informations resteront strictement confidentielles)* :
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