AdhéreZ à TRANSHéPATE
Adhésion individuelle : 



22 €

Adhésion couple * : 



32 €

L’adhésion couple permet au conjoint de participer à toutes les
activités de l’Association et d’avoir le droit de vote à l’Assemblée
Générale.

*

Transhépate

1 100 adhérents

Association TRANSHÉPATE

répartis au sein de nos
1o associations régionales

Adhérente à la Fédération nationale
des malades et transplantés hépatiques

Indiquer dans ce cas les nom et prénom du conjoint :

Reconnue d’intérêt général
Agréée par le Ministère de la santé

........................................................................................................................................

TRANSHÉPATE bénéficie des conditions prévues aux articles 200-3 et 238
bis-2 du code général des impôts, un reçu fiscal vous permetttant d’avoir
une déduction fiscale égale à 66% de votre don vous sera adressé (ex : une
adhésion de 22€ plus un don de 78€ ne coûte en réalité que 34€).

abonneZ  -VOUS à la
revue Hépat’ Infos

NoS actions
> Sensibiliser l’opinion aux problèmes et

solutions entourant l’insuffisance hépatique
grave

Notre revue Hépat’Infos diffuse largement une
information que nous voulons de qualité parmi les
transplantés, les malades hépatiques et le milieu médical.
Abonnement Hépat-Infos adhérent : 



15 €

Abonnement Hépat-Infos non adhérent : 



20 €

Faîtes un don pour
soutenir la recherche

> Faire prendre conscience de

l’importance du don d’organes pour limiter
les refus

> Apporter un soutien aux malades et aux

Vous êtes

proches

Pour que nous puissions soutenir la recherche, nous avons
besoin de vos dons ! (Pour lesquels vous recevrez un reçu fiscal

> Pratiquer une solidarité morale entre

vous permettant de bénéficier d’une déduction fiscale)

Je fais un don :  

........................

€

TOTAL DE MA PARTICIPATION :  

........................

€

Votre versement à l’ordre de : TRANSHÉPATE

> Soutenir et aider la recherche sur
les pathologies, l’immunologie et la
transplantation.

© Jenny Ouerghi

tous les membres

Malade ou
transplanté hépatique,
En attente de greffe,
ou proche d’un malade ?
www.transhepate.org

Notre association se propose de
vous accompagner tout au long
de votre parcours de santé afin
de vous apporter soutien et aide
dans les différentes étapes de
votre traitement...
Ainsi nous pouvons proposer :
>
>

Des informations sur les pathologies

>
>

La possibilité de vous abonner
à la revue Hépat' Infos

Des conseils pour les démarches
administratives

Des échanges avec d’autres malades et
d’autres transplantés.

Envoyer votre bulletin à :

À nos amis transplantés ou À
ceux qui vont l'être

TRANSHÉPATE 6, rue de l’Aubrac 75012 PARIS
ou par mail à : transhepate@free.fr

Des milliers de personnes vivent aujourd’hui
en France avec un foie greffé. Grâce à ce
don anonyme et généreux, elles mènent
bien souvent une vie normale. Les progrès
de l’immunologie et des techniques
chirurgicales ont contribué en très grande
partie à cette réussite. Mais il nous faut avant
tout remercier tous ces donneurs anonymes
ainsi que leurs familles et leurs proches pour
cet acte désintéressé qui sauve chaque jour
plus de vie.

Tél./fax : 01 44 73 43 17
Nom/Prénom : ..................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tél :

..........................................................................................................................................

Email :

...................................................................................................................................

Date de naissance :

..................................................................................................

Activité professionnelle :

.....................................................................................

Êtes - vous ?

Notre action est donc de faire que tous ceux
qui en ont besoin puissent accéder à ces
soins. Pour cela, nous souhaitons sensibiliser
l’opinion sur l’importance du don d’organes
et sur ce que ce magnifique geste permet :
offrir des vies transformées...

Malade hépatique :



• Votre pathologie (facultatif) : ..........................................................
• Centre de soins : .......................................................................................
Futur transplanté : 

Transplanté :




• Depuis le : .......................................................................................................
• Hôpital de transplantation : .............................................................

Aidez - nous
en nous rejoignant !

pouvons
“aiderNousla recherche
et soutenir tous
ceux qui doivent
affronter
l’attente puis
l’intervention

”

Parent d’enfant transplanté : 



Parent ou sympathisant : 



Règlement Général des Données Personnelles (RGDP)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont
destinées au secrétariat de l’association.
En application de la loi "informatique et libertés"modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.



Rencontrez nos équipes à :

Pour exercer ce droit, vous adresser à :
transhepate@free.fr ou au 01 44 73 43 17

