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Une force vive, plurielle, fédératrice en constante évolution,
ouverte à l'Europe et à l'espace francophone.

BULLETIN D’ADHÉSION
ET D’INFORMATION 2018

Pourquoi adhérer à l’A.F.I.C. ?
•

•

•
•

Rejoindre
une
société
savante,
un
réseau
professionnel dynamique et
motivé
Bénéficier de bourses pour
participer à des Congrès

•

nationaux et internationaux*
Être abonné gratuitement au
Bulletin Infirmier du Cancer*
Avoir un accès sécurisé au site
de l'A.F.I.C. : www.afic-asso.org

l’A.F.I.C.*
• Recevoir régulièrement des
informations en lien avec la
profession et la cancérologie
• Assister et Voter lors de
l’Assemblée
Générale
annuelle

et à l'espace adhérent

•

Accéder à NETCANCER*,
plateforme
d'informations
médicales expertisées sur les
traitements anti-cancéreux
Participer à des formations
de qualité proposées par

* soumis à vote du conseil d’administration chaque année

BULLETIN D’ADHÉSION
À REMPLIR EN MAJUSCULES
COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom : ........................................................ Prénom :...........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Tel : ...........................................................Année de diplôme : ................................................. .........................................
E-mail (PERSONNEL**et en MAJUSCULE)..............................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Adresse : ................................................... ..........................................................................................................................
Tel : ........................................................... Fonction : ........................................... ..............................................................
E-mail (PROFESSIONNEL et en MAJUSCULE) : .....................................................................................................................
En lien avec la loi RGPD (règlement général sur la protection des données ), en soumettant ce bulletin, j'autorise que les informations saisies dans ce formulaire soient traitées pour
recevoir les informations d’intérêt pour tous les membres. Ces informations sont confidentielles et ne sont susceptibles d’être partagées qu’avec des partenaires de l’A.F.I.C. à des fins
de formation, d’informations en lien avec les objets/objectifs de l’association. Ce « partage » ne peut être réalisé que suite à un vote en Conseil d’Administration.

Ci-joint un chèque d’un montant de 25 € :
•
•

à l’ordre de l’A.F.I.C. & accompagné d’une copie du diplôme d’Etat Infirmier
(uniquement pour les nouveaux adhérents)
à retourner à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’A.F.I.C. – Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie
14, rue Corvisart – 75013 Paris

Date et signature :

** A privilégier

Différents statuts vous sont proposés : (plusieurs choix possibles)


Adhérent(e) (je bénéficie des avantages de l’A.F.I.C.)



Adhérent(e) impliqué(e) (je bénéficie des avantages de l’A.F.I.C. et je sou
haite m’impliquer dans une ou des missions annexes au fil de l’année)



Adhérent(e) participant au réseau A.F.I.C. et acceptant de partager ses données personnelles (adresse mail, domaines d’expertise et souhait d’implication)



Adhérent(e) engagé(e) et souhaitant présenter sa candidature au Conseil
d’Administration lors d'un prochain vote de l’Assemblée Générale.

