
Chers membres de Fibromyalgie France,

Cette année 1/2 passée bien complexe ne permet pas à notre équipe de bénévoles de se rencontrer "en

présentiel comme on dit". Cependant nous continuons d'oeuvrer pour l'association à distance. Nous vous

transmettons plusieurs informations dans les prochains jours et actualiserons la Revue de presse.

Pour ma part je viens de rentrer 10 jours plus tôt de l'hôpital, après un séjour de 4 semaines, en raison du risque

accru d'attraper le Covid. J'ai essayé, de ma chambre d'hôpital, de gérer le "quotidien" de l'association en

vous envoyant nos lettres d'information que vous retrouverez dans l'Espace membres.

Nous revenons rapidement vers ceux/celles ayant répondu à notre appel à réflexions concernant Remedee.

Nous allons maintenant reprendre les adhésions reçues pendant ces longues semaines (dont celles par chèque

par courrier) et actualiser notre fichier d'adhérents. En effet, vous êtes nombreux à ne pas être à jour de votre

cotisation. Votre date de réadhésion est notifiée dans le courrier papier que vous recevez avec le dernier

bulletin papier FM'Infos.

Merci aux nouveaux membres pour leur patience et confiance. Ils recevront notre Bulletin papier dans les

meilleurs délais.

Espérant vous compter à nouveau parmi nos membres,

Très cordialement,

Carole Robert, Présidente de Fibromyalgie France

Vous souhaitez rejoindre à nouveau Fibromyalgie France ?
Vous pouvez cotiser par carte bancaire via Helloasso. Vous disposerez automatiquement d'un reçu fiscal, d'une
attestation et d'une carte d'adhérent. Ou bien par chèque ou virement en imprimant le Bulletin de cotisation
papier à télécharger sur le site internet (voir cidessous).

Cliquer sur le bouton cidessous si vous souhaitez cotiser à Fibromyalgie France. Merci vivement.

Adhérer/Cotiser

Suiveznous sur nos réseaux :
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