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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Bienvenue au sein de l’association PréO
Parce qu’aujourd’hui les enfants qui présentent un excès de poids sont de plus en plus nombreux,
parce que demain ces mêmes enfants connaîtront, si rien n’est fait, des difficultés sur le plan médical,
mais aussi psychologique et social,
Plusieurs professionnels : médecins, diététiciens, psychologues, équipes de la PMI et de la santé
scolaire se sont réunis pour aider les familles et les professionnels de santé, en créant le Réseau de
Prévention et de Prise en charge de l’Obésité infantile PréO RéPPOP.
Les objectifs du réseau PréO RéPPOP :
-

Ralentir l’augmentation de l’obésité chez les enfants

-

Répondre au mieux aux besoins des familles, en proposant un dépistage plus régulier, une
prise en charge de proximité et par différents professionnels de santé.

Si vous aussi vous êtes persuadé qu’il est grand temps d’agir,
Si vous voulez vous associer à notre action en la soutenant, et devenir membre de notre association
ou renouveler votre adhésion.
N’hésitez pas à remplir le bulletin ci-dessous et à nous le renvoyer.
Nous vous remercions par avance de votre soutien.
La Présidente de l’association PréO
Dr Claire DAMATTE FAUCHERY
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Bulletin d’adhésion à l’association PréO
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

Je souhaite adhérer à l’association PréO par une adhésion de 5 €
Je souhaite soutenir l’association PréO et faire un don de : ………. €
Je désire recevoir un reçu fiscal
Je verse la somme globale de : ………. €
par chèque établi à l’ordre de l’association PréO.
par virement interbancaire :
IBAN : FR76 1027 8089 1700 0202 7380 195

BIC : CMCIFR2A

Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………
Signature :

Bulletin à retourner par voie postale ou par mail, accompagné de votre règlement à :

Toutes les données collectées vous concernant restent confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à des tiers. Conformément à la loi Informatique
et Libertés, vous disposez d’un droit de modification de ces données. Pour exercer ce droit, envoyez-nous votre demande par courrier postal ou électronique.
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