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EDITORIAL de la PRESIDENTE
Marie-France JUEL GRONBJERG
Bien chers Amis, Bénévoles, Adhérents,
L’année 2013 va se terminer dans quelques jours et je pense qu’il est important de bien prendre soin
de ce temps là et de ce que nous devons achever avant cette fin d’année.
Préparons les fêtes de Noël dans la joie et l’affection car elles sont des moments importants de
partage avec les nôtres très chers.
Pour notre association l’année 2014 est prometteuse quant au nombre de futurs bénévoles inscrits
pour la promotion 2014 de la formation initiale.
Cela nous permet de pouvoir envisager des signatures de conventions de partenariat avec les
établissements de santé et le domicile afin de satisfaire les nombreuses demandes en attente.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014, qu’elle soit pour chacun de vous une année de
Paix, de Sérénité, de Bonheur et de Réalisation au plus profond de votre Être en prenant soin
d’accueillir ce qui nous arrive avec un regard neuf comme un nouveau-né qui découvre le monde.
Recevez toute mon affection sincère.

Directrice de la publication :
Marie-France JUEL-GRONBJERG
Comité de rédaction
- Isabelle DORE-DUBARD
- Monique BARELLI
- Jeannine MARPINAUD
- René MARIOTTI
Secrétaire de rédaction - Joséphine-Linda TIXIDOR
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ALBATROS 06 a fêté ses 20 ans au CUM
Il y avait beaucoup de monde le 9 octobre 2013 au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice pour la
célébration de notre 20ème anniversaire.
Le Député Maire de Nice, Monsieur Christian ESTROSI, était représenté par son adjointe, Madame le
Docteur Joëlle MARTINAUX, qui, dans son allocution a félicité l'association pour son travail auprès des
malades et des personnes âgées.
Le président du Conseil Général des A.M, Monsieur Eric CIOTTI, était représenté par Monsieur Auguste
VEROLA, adjoint au Maire de Nice.
L'après-midi a débuté par une présentation de notre association et un rappel historique la situant dans le
mouvement des soins palliatifs.
Après ce diaporama, commenté de main de maître par Monique BARELLI, des témoignages filmés de
plusieurs bénévoles ont été particulièrement appréciés pour leur émouvante sincérité.
Après 1 h15 de projection, la chorale « Les Voix de Nice », sous la Direction de Monsieur Albert TOSAN,
du CNRR de Nice, qui nous prêtait son concours bénévolement, a enchanté l'auditoire avec un grandiose
récital longuement applaudi.
Madame le Docteur Joëlle MARTINAUX a manifesté un grand intérêt pour notre association et nous a
promis un contact étroit ainsi que son soutien.
Un grand merci
- à la municipalité de Nice pour sa bienveillante attention,
- à Madame RAMEL pour la création de notre affiche,
- à notre ami Alain CLOETTA, ex conseiller artistique du CNRR, pour son appui constant,
- à Mr Albert TOSAN pour sa disponibilité, à la direction du CUM et son personnel pour leur aide efficace,
- à tous les adhérents et amis d'ALBATROS 06
- enfin à tous les bénévoles accompagnants pour leur participation.
Cette formidable réussite est aussi la leur.

Mme le Docteur MARTINAUX

Les Bénévoles Accompagnants

La Chorale « les Voix de Nice » sous la direction de Mr TOSAN
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Nous avons même eu droit à un très bel article dans Nice-Matin ….

Quelques jours avant, le 7 octobre, Albatros 06 était en direct à RCF Côte d’Azur :
L'association a été invitée à présenter ses activités au cours d'une émission animée par Denis JAUBERT à RCF Côte
d'Azur...
René MARIOTTI et Nicole PIAZZOLI m'ont accompagnée et ont parlé de leur bénévolat. Nous avons profité de cette
occasion pour annoncer la fête organisée à l’occasion des 20 ans d’Albatros 06 et qui s’est déroulée au Centre
Universitaire Méditerranéen.
Monique BARELLI
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2013
Année très riche en évènements pour notre association….
JANVIER

ALBATROS 06 a accueilli la promotion 2013 en FORMATION INITIALE
De nombreux membres de l'association et des bénévoles en formation continue sont venus encourager les
candidats de la promotion 2013.Ces derniers, après une formation d'un an deviendront à leur tour
bénévoles accompagnants dans les établissements de santé avec lesquels ALBATROS 06 a signé une
convention. Cette sympathique réunion s'est achevée par la traditionnelle galette des rois dégustée dans
une ambiance très conviviale.

MARS
Samedi 9 mars a eu lieu la 2ème séance de Formation Initiale dont le thème était le
« Bénévole accompagnant »
La formation était assurée par la présidente, Marie-France JUEL-GRONBJERG.
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16 mars 2013 – Formation Continue : DIRECTIVES ANTICIPEES /
LOI LEONETTI DU 22 AVRIL 2005 / LA SEDATION
Les Docteurs INGENUO et BAUDIN ont rappelé les principes éthiques qui ont toujours été ceux des
médecins…
Rappelé également qu’il est indispensable de promouvoir la connaissance, l’accompagnement et
l’application de la Loi LEONETTI.
Un débat constructif s’est instauré ensuite avec les bénévoles en formation continue qui ont posé de très
nombreuses questions…

Au centre à gauche : Mme le Dr INGENUO
à droite : Mme le Dr BAUDIN

Visite à l’association ALBATROS 06 des étudiantes en L.E.A de la faculté de lettres de Nice
Le vendredi 29 mars nous avons reçu Cynthia et Natalia, deux étudiantes en langues (L.E.A) qui
préparent un mémoire sur les lois de la fin de vie et les soins palliatifs; elles nous sont envoyées par leur
professeur de droit, Monsieur Patrick MOTTARD.
Nous leur avons présenté les activités de notre association, le cadre juridique de la fin de vie (Loi
LEONETTI, personne de confiance, directives anticipées) ainsi que l’histoire du mouvement palliatif.
Cette visite a donné lieu à un échange convivial animé par Monique BARELLI, René MARIOTTI et Annie
VANIER. Nous attendons avec impatience le résultat de leur travail, afin de savoir si la graine que nous
avons semée a porté ses fruits …
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AVRIL
L'EHPAD « MESSIDOR » à DRAP
La direction de cet établissement avait réservé un très bon accueil aux responsables de notre association,
Marie-France, Guillemette, Monique ainsi qu’à Ginette qui interviendra par la suite aux accompagnements
des résidents de cette structure.
Une convention a été signée début Avril 2013 pour un démarrage des accompagnements au mois de Mai.

Mme Anne CAISSON, Directrice

Ginette HARTUIS, Guillemette CONTESSO, Marie-France JUEL-GRONBJERG,
Milva PARENTE, psychologue de Messidor

A gauche Milva PARENTE, psychologue, à droite Odile RIMA, infirmière référente

MAI
Le 4 mai, Marie Josée RAZAT formatrice d'Albatros Lyon ne s'attendait pas à voir autant de monde pour le
thème « Ouvrir ses yeux à l'invisible ». Une participation record de 25 bénévoles pour un après midi hors
du commun...passionnant...entièrement filmé par notre ingénieur chargé de la logistique M. René
MARIOTTI.

Marie-Josée RAZAT, formatrice Albatros LYON
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LE LANGAGE NON VERBAL
Le 25 mai la formation a attiré beaucoup de monde. Ce n’était pas Nathalie AUFFRET qui l’animait comme d’habitude
mais une psychologue qui a enchanté l’auditoire : Dominique MILLO.
Sa prestation a été très appréciée et tous les présents ont été étonnés que ces 3 heures de cours soient passées
aussi vite…
Beaucoup d’interactivité dans les échanges. Très belle et fructueuse journée.
(Etait invitée, Anna PIROMALLI, soignante à la clinique St Jean de Cagnes sur Mer où interviennent nos bénévoles,
afin de lui faire connaître notre association et qui représentait la surveillante de cette structure)

Dominique MILLO

Anna PIROMALLI

JUIN

22 JUIN 2013 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Notre assemblée générale ordinaire s’est déroulée devant nos nombreux adhérents venus soutenir et écouter les
comptes rendus d’activités et des comptes financiers de notre belle association.

Les membres présents du Conseil d’Administration, de gauche à droite : Corinne ARNAUD (administratrice), Joséphine-Linda
TIXIDOR (secrétaire et responsable formation initiale), Jeannine MARPINAUD (trésorière), Marie France JUEL-GRONBJERG
(présidente), René MARIOTTI (ingénieur informatique), Guillemette CONTESSO (vice-présidente), Monique BARELLI
(responsable communication), Dany HATT (responsable formation initiale).

Intervention de Corinne ARNAUD
qui souhaite créer une antenne de
l’association Albatros 06 dans le
département du Vaucluse.

Un auditoire très attentif
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L'ETHIQUE dans l'accompagnement des malades
Le 29 Juin, le Docteur Hélène KAZARIAN, fidèle formatrice de notre association, a répondu aux
nombreuses questions que se posent les bénévoles accompagnants auprès des personnes qu'ils visitent et
présenté des cas d'école fort intéressants.

A gauche, Mme le Dr KAZARIAN

SEPTEMBRE

Le SON THERAPEUTIQUE,
a attiré beaucoup de bénévoles accompagnants et des amis de notre belle association. Nous avons vécu
tous ensemble un véritable moment de grâce...moment ludique d'éveil musical. Nous nous sommes laissés
envelopper par les vibrations...expérience très agréable, apaisante... On sent les vibrations du bol monter
en soi et le corps se détend... Frappé au moyen d'une mailloche le bol sonne, produit un son rond, grave et
libère une longue harmonique. On se libère du stress grâce à une détente et une relaxation profonde avec
relâchement des tensions physiques, mentales et émotionnelles...
Le soin sonore avec bols chantants est une tradition millénaire nous venant du Népal qui génère une
harmonisation entre le corps et l'esprit ainsi que le soulagement de nombreux troubles...
Cette formation qui s'est étalée tout au long de la journée a enchanté tous les participants.
Un grand merci à M. Félix GENDRON, ingénieur du son de formation, installé à Bagnères de Bigorre et
personnage éminemment charismatique, plein d'enthousiasme et très généreux.

Félix GENDRON intervient dans le service
De soins palliatifs de la clinique l’Ormeau à
TARBES (65)
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RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE DE NICE: UN GRAND SUCCES..!!!
21 septembre 2013
Beaucoup de monde au Palais des expositions pour le traditionnel et annuel rendez-vous des associations
de la ville de Nice. Comme d'habitude l'Association Albatros 06 était présente et a reçu un très grand
nombre de visiteurs venus s'informer sur ses activités auprès des personnes âgées et des patients du
CHU, des cliniques, des résidents des EHPAD. Les bénévoles accompagnants d'Albatros 06 qui sont
venus à notre stand ont apporté leurs témoignages

Jeannine MARPINAUD et Monique BARELLI

9

Félicie MORIN bénévole à
la Fondation Pauliani

Mme le Dr Colette CHANTAL formatrice Albatros 06,
Mme Catherine MOREAU adjointe au Maire de Nice et Monique

Jussara GARESTIER bénévole à l’hôpital de
l’Archet et l’hôpital Lenval et René MARIOTTI

Monique avec Patrick MOTTARD conseiller général,
professeur de Droit à la Fac de lettres et son épouse,
Dominique BOY-MOTTARD également professeur de
Droit. Ils sont venus remercier Albatros 06 pour l’accueil
que l’association réserve chaque année à leurs
étudiants

Monique et Patrick ALLEMAND conseiller régional

10

OCTOBRE
Formation initiale sur L'ECOUTE samedi 12 octobre
Intervenant : Dominique THOMAS infirmière clinicienne et sophrologue à l'hôpital de La Rochelle.

Jeu de rôle

MAISON DE RETRAITE VICTOR NICOLAI
Présentation de notre bénévole accompagnante qui entrera en fonction en janvier 2014
24 octobre : Jour J pour Apolline JOFFROY notre bénévole en formation initiale 2013. L'EHPAD de
PEILLE attendait ce moment depuis des années. Enfin une personne de la commune habitant à La Grave
de Peille a décidé de se former (loi oblige…) pour assurer l'accompagnement des personnes âgées de cet
établissement. Nous avons été très chaleureusement accueillies par Madame Catherine GHINTRAN et
Monsieur Didier TOCHE référents qualité. Après un entretien très constructif et une visite guidée des
différents services, Apolline a exprimé sa grande satisfaction de pouvoir bientôt commencer ses
accompagnements. La signature de la convention de partenariat sera signée prochainement par notre
présidente Madame Marie-France JUEL GRONBJERG.

Mr TOCHE, Mme GHINTRAN, Apolline, Monique
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NOVEMBRE
DERNIERES FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE
POUR LA PROMOTION 2013 DES BENEVOLES ACCOMPAGNANTS
Marie Josée RAZAT formatrice à Albatros Lyon était avec nous depuis 2 jours pour préparer sa conférence
qui a été particulièrement appréciée. Depuis trois ans, c'est elle qui remplace le regretté René Claude
BAUD qui était un fidèle formateur d'Albatros 06 après avoir créé Albatros Lyon. Le thème de cette journée
était « La dimension spirituelle de la personne en fin de vie ». Thème très important dans la formation de
nos bénévoles qui vont commencer leurs accompagnements en janvier 2014. Ce fut une journée riche en
enseignements et une occasion supplémentaire de nous retrouver pour des échanges très fructueux avant
le bilan de fin d'année qui aura lieu en décembre.

Marie-Josée RAZAT
Formatrice Albatros LYON

L'ASSOCIATION ALBATROS 06 reçue au CCAS de la VILLE DE NICE
Par Madame le Docteur Joëlle MARTINAUX
26 novembre
Comme elle nous l'avait promis le jour de la célébration de nos 20 ans au Centre Universitaire
Méditerranéen où elle représentait le Député Maire de Nice Christian ESTROSI, Mme le Dr Joëlle
MARTINAUX, Adjointe au Maire, nous a aimablement reçus au CCAS de la Place Pierre Gautier en
présence de Mesdames Colette RIVIER directrice et Dominique RIZETTO, de Mme le Dr Hélène
KAZARIAN directrice de la gérontologie et par ailleurs formatrice à Albatros 06.
Madame Guillemette CONTESSO vice présidente d'Albatros 06, Monsieur René MARIOTTI responsable
de la logistique et Monique BARELLI ont présenté les différentes activités et les objectifs de notre
association.
Mme le Dr MARTINAUX s'est montrée très intéressée et nous a proposé son aide dans divers domaines,
lancé des pistes de travail notamment dans le domaine de la formation continue de certains personnels de
ses services qui pourraient être concernés par nos formations... Cette réunion, qui s'est déroulée dans une
ambiance très chaleureuse, laisse augurer d'une coopération fructueuse entre le CCAS de Nice et notre
association.

De gauche à droite Guillemette CONTESSO, Monique
BARELLI, Hélène KAZARIAN, Joëlle MARTINAUX,
Colette RIVIER, Dominique RIZETTO.
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Participation d'ALBATROS 06 à la Réunion de la SFAP à Paris
Je me suis rendue à Paris comme chaque année pour une journée d'information sur les activités du comité
de pilotage CNAMTS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) qui subventionne la
SFAP.
Lors de cette journée, nous avons été accueillis à la FIAP Jean Monnet (XIVe).
Après un discours d'ouverture par le président de la SFAP, Monsieur Vincent MOREL, l'ancienne
présidente, le Docteur Anne RICHARD, nous a expliqué les différents rouages de la sédation.
Monsieur Philippe Le PELLEY-FONTENY, représentant les Petits Frères des Pauvres nous a parlé du
bénévolat d'accompagnement et de son avenir.
Enfin, le Docteur Robert MATHIS de l'association Pierre CLEMENT de Strasbourg, nous a parlé des
Directives Anticipées.
Après le déjeuner offert par la SFAP nous avons eu une explication sur le rôle du Comité de Pilotage, une
présentation du rapport d'activités 2005 / 2012 par le docteur Jacques CHRETIEN, président du comité.
Un état des lieux a été dressé par Madame Françoise THOMAS, représentant la CNAMTS.
Enfin, Madame Florence VOLPE, coordinatrice de projets, nous a présenté le dossier de demande de
subvention. Un échange fructueux entre les participants a conclu cette réunion.
Jeannine MARPINAUD – Trésorière

Le bâtiment de la FIAP :
Foyer International d’Accueil de Paris

Sous l’impulsion de Mme le Dr Isabelle CARON, une convention a été signée avec Monsieur Adelino VIERA,
Directeur de HAD (Hospitalisation A Domicile) pour que nos bénévoles accompagnent les Soins Palliatifs à domicile.
Effectivement, les Soins Palliatifs à domicile sont un projet au sein de notre association qui nous tient à cœur et que
nous allons prochainement développer et mettre en place, avec les bénévoles qui viennent de terminer leur formation
initiale 2013.

Monsieur VIERA animera avec Mme le Docteur CARON un cours pour la Formation Continue en 2014.

13

BILAN DE LA FORMATION INITIALE 2013
28 Novembre
C'est Dany HATT avec J-Linda TIXIDOR qui a présenté ce bilan très positif en présence de la viceprésidente Guillemette CONTESSO et de nombreux bénévoles de la formation continue venus soutenir les
nouveaux bénévoles sortants. Ceux-ci vont effectuer des mini stages dans les établissements qui leur
seront attribués par la coordinatrice avec leurs tuteurs avant de commencer leurs accompagnements en
janvier 2014.Dany a précisé que déjà 13 personnes sont inscrites et ont signé leur dossier de candidature
pour la promotion 2014.

NOUVELLES…

NOUVELLES…

NOUVELLES…

NOUVELLES…

Des nouvelles de la Fondatrice d’Albatros 06, Françoise LE DUC.
Le mardi 10 décembre 2013, notre Présidente Marie-France JUEL-GRONBJERG, lui a rendu visite dans la
maison de retraite « Le Clos de Cimiez » où elle se trouve depuis 2 ans et demi.
Elle s’est adaptée à ses nouvelles conditions de vie. Une bénévole d’Albatros 06 qu’elle connaissait depuis
longtemps lui rend visite.
Elle a été ravie d’apprendre que l’association qu’elle a créée se porte bien.
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Programmes des formations Initiale et Continue 2014 *
FORMATION INITIALE
1 - Jeudi 16 Janvier 2014 :15h à 17h30
- Accueil des futurs bénévoles
- Présentation de l’association, Marie-France JUEL-GRONBJERG, Présidente Albatros 06
2 -Samedi 15 février 2014 : 10h-12h/14h-17h30 JOURNEE COMPLETE
- Etre bénévole – Etre présent à l’autre dans la gratuité, Marie-France JUEL-GRONBJERG, Présidente Albatros 06
3 -Samedi 15 Mars 2014 : 14h30 à 17h30
- Les Soins Palliatifs : un historique, un esprit, Mme le Dr Colette CHANTAL, Médecin du travail
4 - Samedi 12 Avril 2014 : 10h-12h/14h-17h30 JOURNEE COMPLETE
- L’écoute, l’empathie, Dominique THOMAS, Infirmière Clinicienne et Marie-France JUEL-GRONBJERG, Présidente
Albatros 06
5 - Mardi 15 Avril 2014 : 15h à 18h00
– La gestion du Stress, Dominique THOMAS, Infirmière Clinicienne Sophrologue et Marie-France JUEL-GRONBJERG,
Présidente Albatros 06
6 -Samedi 10 Mai 2014 : 14h30 à 17h30
- L’éthique dans l’accompagnement des malades et des personnes en fin de vie, Mme le Docteur Hélène
KAZARIAN, Gérontologue
7 – Samedi 28 juin 201414h30 à 17h30
- Un film suivi d’un débat, René MARIOTTI bénévole Albatros 06 et Responsable informatique
er
8 - Mardi 1 Juillet 2014 : Midi
– Repas d'ETE 2014 pour les Bénévoles des Formation Initiale et Formation Continue
Restaurant les PALMIERS 186 av. Henry DUNANT à NICE
9 - Samedi 6 Septembre 2014 : 14h30 à 17h30
- Découverte de Dame Cicely SAUNDERS, pionnière des Soins Palliatifs qui a créé le St Christopher’s Hospice à
LONDRES, René MARIOTTI, bénévole Albatros 06 et Responsable informatique
10 - Samedi 4 Octobre 2014 : 14h30 à 17h30
- La communication non verbale, Nathalie AUFFRET, Psychologue Association ACA
11 - Samedi 8 Novembre 2014 : 14h30 à 17h30
- La dimension spirituelle des personnes en fin de vie, Marie-Josée RAZAT, Formatrice Albatros LYON
12 - Samedi 6 Décembre 2014 : 14h à 17h30
– Bilan de fin d’année avec les responsables des Formations Initiale et Continue, Coordinateurs et tuteurs

FORMATION CONTINUE
1 - Jeudi 16 Janvier 2014 :15h à 17h30
- Accueil des futurs bénévoles
- Présentation de l’association, Marie-France JUEL-GRONBJERG, Présidente Albatros 06
2 – Samedi 8 Février 2014 : 14h 30 à 17h 30
- Les étapes du deuil. Les différents deuils, Accompagnement des endeuillés, José BARALE et Marie-France JUEL
3 – Samedi 22 Mars 2014 : 14h 30 à 17h 30
- Les directives anticipées – la personne de confiance, Dr Giovanna INGENUO, médecin coordonnateur
4 – Samedi 5 Avril 2014 : 14h 30 à 17h 30
- Nos valeurs d’accompagnement pour réaffirmer notre engagement, Marie-Josée RAZAT formatrice Albatros LYON
5 – Samedi 10 Mai 2014 : 14h30 à 17h
- Ethique et Fin de Vie, Dr Hélène KAZARIAN, Gérontologue, Directeur adjoint Gérontologie au CCAS de NICE
6 –Samedi 28 Juin 2014 :14h30 à 17h30
- Définir les Soins Palliatifs - Les différencier des soins curatifs et de l’euthanasie, Dr Isabelle CARON, médecin
coordonnateur HAD de NICE
er
7 - Mardi 1 Juillet 2014 : Midi
– Repas d'ETE 2014 pour les Bénévoles des Formation Initiale et Formation Continue
Restaurant les PALMIERS 186 av. Henry DUNANT à NICE
8 – Samedi 20 Septembre 2014 : 14h30 à 17h30
- Fonctionnement de l’Hospitalisation à Domicile - Place du bénévole, Mr VIERA, Directeur de l’HAD
9 – Samedi 25 Octobre 2014 : 14h30 à 17h30
- Aspects Sociologiques de l’homme devant la mort, Dr Colette CHANTAL, bénévole ALBATROS 06
10 – Samedi 22 Novembre 2014 : 14h30 à 17h30
- Relation du Bénévole auprès des personnes atteintes de démence, Milva PARENTE, psychologue
11 - Samedi 6 Décembre 2014 : 14h à 17h30
– Bilan de fin d’année : Présentation du stage pratique par les futurs bénévoles, responsables des Formations
Initiale et Continue Coordinateurs et tuteurs

* Certaines dates risquent de changer, nous vous en informerons en temps utile
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DERNIERE MINUTE DERNIERE MINUTE DERNIERE MINUTE
Naissances chez les Albatros 06
Martine PERRIN, bénévole à St Dominique est
heureuse de nous faire part de la naissance de
LISE née le 21 juin 2013 de Pierre et Aurélie
(3,9, kg et 51 cm)l
L’heureuse Grand-Mère nous précise :
« Que du Bonheur !!! »

LISE a bien grandi …

LISE à sa naissance

Monique BARELLI
a maintenant le statut d’Arrière
Grand-Mère depuis le
8 décembre2013.
La petite merveille
se prénomme LANA
elle se porte bien ainsi que les
heureux parents.

LOAN et sa maman

Monique BRUNEL, bénévole à
Pauliani, nous annonce la naissance
de LOAN né le 13 septembre 2013 de
Gaëlle et Samuel.
3,2 kg et 50 cm à la naissance et aux
dires de sa Mamie il est très éveillé et
sourit largement dès qu’on lui parle.

FELICITATIONS aux heureux parents et grands parents de ces adorables petits !!!

PARRAINAGE !
Elargissons le cercle de nos adhérents !

Faites connaître notre association autour de vous !
----------------------------------------------------------------------- --

BULLETIN D’ADHESION
à retourner à : ALBATROS 06 – Centre St Dominique 18 avenue Henry DUNANT 06100 NICE
Nom ………………………………………………………
Prénom………………………………………….
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….........
Téléphones ……………………………………………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………
Parrainé par ……………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite adhérer à ALBATROS 06 en tant que :
□ Membre (25 €)
□ Membre bienfaiteur : DON …………..€
□ Je renouvelle mon adhésion à ALBATROS 06 par chèque ci-joint.
Signature :
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