
    Association   POURTANT LA VIE     
 

Soins de support  - Accompagnement  - Soins palliatifs 
 

Association POURTANT LA VIE  
 Maison de la Mutualité - 19, rue Benoît Malon  42300   ROANNE 

Tel : 07 81 74 55 10 - Courriel : pourtantlavie@gmail.com  -  Site : www.pourtantlavie.org 

 
Chers amis, 

 
 

Vous savez que notre association agit depuis bientôt 16 ans pour promouvoir 

l’accompagnement et les soins palliatifs dans le bassin de santé Roannais avec l’Equipe 

Mobile de Soins Palliatifs, l’association de bénévoles JALMALV et le Réseau de Santé. 
 

Nous menons  pour cela différentes actions (groupe de réflexion sur l’accompagnement, groupe 

d’entraide pour personnes endeuillées, soirées et journées d’information etc.) …   

Nous sommes à votre disposition pour plus d’information ! 

 

Notre association loi 1901 a besoin de votre soutien pour agir. 

Vous êtes membre de Pourtant la Vie  ou  vous souhaitez adhérer : 
 

La cotisation annuelle a été maintenue à 15 euros.  Vous pouvez faire un don de soutien si 

vous le désirez en versant une somme supérieure à 15 euros. 

Nous vous remercions de nous faire parvenir le plus tôt possible votre versement par chèque à 

l’ordre de Pourtant la vie, en joignant le coupon- réponse ci-dessous. Vous pouvez aussi 

adhérer et cotiser sur le site HelloAsso. Site associatif 100% sécurisé : 

https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie/adhesions/adhesion-2020-a-pourtant-

la-vie-2 ou sur le site https://www.pourtantlavie.org 

 
Notre association étant d’intérêt général vous recevrez un reçu fiscal. 

HelloAsso vous envoie aussi un reçu pour tout versement de cotisation et don. 

 

Nous vous remercions chaleureusement ! 

 

Pour le Conseil d’Administration, la présidente, Brigitte Saintamand 

 

 
 

    ……     Coupon à renvoyer avec votre chèque à l’ordre de Pourtant la Vie     ……    
Nom : .................................................................................................. Prénom :................................... 

Adresse :................................................................................................................................................................... 

Profession :.......................................................................N° tel : ............................................................ 

E-Mail : .................................................................................................................................................... 

Je soussigné(e)............................................................................... ................................., renouvelle mon adhésion / 

demande à adhérer à l’Association  POURTANT LA VIE  pour l’année 2020. 

 

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. (Les statuts et le règlement intérieur 

de l’association sont téléchargeables sur notre site.) 

 

o Je règle ci-joint la cotisation annuelle de quinze euros. .Je prends note qu’en cas d’adhésion ou de 

départ en cours d’année, le montant reste exigible en totalité. 

o Je verse un don de :  
 

A Roanne, le....................................... Signature : 

https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie/adhesions/adhesion-2020-a-pourtant-la-vie-2
https://www.helloasso.com/associations/pourtant-la-vie/adhesions/adhesion-2020-a-pourtant-la-vie-2
https://www.pourtantlavie.org/

