BON DE COMMANDE

Polyarthrite infos
Vous avez manqué quelques numéros de notre revue Polyarthrite infos ?
Un numéro vous a particulièrement intéressé et vous voudriez le faire découvrir à un ami ?
Vous pouvez retrouver les thèmes des anciens numéros de Polyarthrite infos ci-dessous et les commander.
Les numéros sont gratuits mais une participation aux frais d’envoi est demandée.
(Voir bon de commande ci-dessous)

NUMERO DATE
N°108
N°107
N°106
N°105
N°103
N°102
N°101supp
N°101
N°100
N°99
N°98
N°97
N°96
N°95
N°94
N°93
N°92

THEME DU DOSSIER MEDICAL

QUANTITE

La recherche dans tous ses états !
La prise en charge multidisciplinaire
Les enjeux de l’activité physique
Les idées reçues sur la maladie et les traitements
L’acceptation de la maladie
L’accès à l’innovation thérapeutique
Une recherche peut en cacher une autre
Mieux vivre sa maladie avec les autres
La prise en charge d’aujourd’hui et de demain
Polyarthrite et confort de vie
Les rhumatismes inflammatoires chroniques
Quand la maladie survient
Polyarthrite et difficultés de vie
Associer les médicaments : une stratégie gagnante ?
La polyarthrite au fil de l’âge
Mangez ce qu’il vous plaît, à condition de…
J’ai une PR mais pas que…
Nombre total de numéros

Décembre 2017
Septembre 2017
Juin 2017
Mars 2017
Septembre 2016
Mars 2016
Décembre 2015
Décembre 2015
Septembre 2015
Juin 2015
Mars 2015
Décembre 2014
Septembre 2014
Juin 2014
Mars 2014
Décembre 2013
Septembre 2013

Envoyez votre bon de commande avec votre participation aux frais d’envoi à l’adresse suivante :
AFPric – 9, rue de Nemours – 75011 PARIS
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI






Montant

Je commande 1 numéro, ma participation s’élève à :
Je commande 2 numéros, ma participation s’élève à :
Je commande 3 numéros, ma participation s’élève à :
Je commande 4 numéros, ma participation s’élève à :
Je commande 5 numéros, ma participation s’élève à :

2,90 €
5,00 €
6,90 €
7,90 €
8,90 €

VOS COORDONNEES

Règlement de la
participation par
chèque à l’ordre de
l’AFPric

B18INT

Renseignements obligatoires :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

N'oubliez pas de cocher la ou les cases ci-dessous pour nous permettre de traiter vos demandes
!
 J'accepte que mes coordonnées fassent l'objet d'un traitement informatique à l'usage exclusif de
l'Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. L'enregistrement
ric
de ces données est nécessaire à l'AFP afin qu'elle puisse me faire parvenir ma commande, me tenir informé(e) de
l’actualité et des activités de l’association, ou me joindre au sujet de mon règlement.
Vos coordonnées ne font en aucun cas l'objet de transmission à des tiers. L'AFPric s'engage à respecter les conditions légales
de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers, hors prestataires techniques respectant la
règle de confidentialité. Vous disposez d'un droit d'accès aux informations vous concernant. Vous pouvez également modifier
ou supprimer ces informations. Pour exercer ce droit, il convient d'écrire à Sandrine Rollot - Association Française des
Polyarthritiques - au Secrétariat national dont l'adresse est indiquée ci-dessous. Les données personnelles des personnes inactives
depuis 5 ans seront supprimées.
ric

AFP - Secrétariat National : 9, rue de Nemours – 75011 PARIS
Tél. : 01 400 30 200 - E-mail : afp@nerim.net - Site internet : www.polyarthrite.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 03/11/09

