
 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2017 A 

Catherine BOTHOREL - 11 Rue de la Rigole 78320 LA VERRIERE 

Rencontre des Familles Rétinostop : Journée du samedi 07 octobre 2017  

 

*Lieu : Le Musée des Arts Forains -  53 av. Des Terroirs de France — 75012 Paris 

*Déjeuner dans un restaurant proche du Musée 

 

 Coordonnées : 

Je soussigné(e) :   Monsieur      Madame 

NOM* : ________________________________       Prénom* : _______________________________ 

Adresse* : _________________________________________________________________________ 

Code postal* : _______________ VILLE* : ________________________________________________ 

N° de téléphone fixe * : _________________             N° de téléphone mobile * : __________________ 

e-mail* : ___________________________________________________________________________ 

M’inscris pour la rencontre des familles 2017 organisée par l’association Rétinostop, association 

française sur le rétinoblastome (www.retinostop.org) 

 

 Participants : 

o Adultes (2 adultes maximum) 

Nom Prénom  
Atteint du 

rétinoblastome 
Parent 

Grand-parent ou 
autre membre de la 

famille 

          

          
o Enfants 

Nom Prénom  
Atteint du 

rétinoblastome 
Age Frère/ sœur 

          

          

          

          

 

 Accueil des personnes handicapées : 

Pour l’entrée au musée et un meilleur accès aux parcours d’activité, merci de préciser : 

Personnes malvoyantes : nombre : _________________ âge(s) : ___   ___   ____     ___ 

Personnes non-voyantes : nombre : ________________ âge(s) : ___   ___   ____     ___ 

Personnes titulaires d’une carte d’invalidité (tarifs préférentiels) : Nombre : ____________________ 

 

 Déjeuner : 

 Je souhaite bénéficier du déjeuner au restaurant offert par l’Association  

 Avez-vous des restrictions alimentaires ? Lesquelles : _____________________________________ 

 

 Adhésion à l’Association RETINOSTOP : 

Je suis adhérent(e) de l’association, à ce titre je me suis acquitté(e) de ma cotisation pour 2017 : 

 Oui          Non :  

Merci de remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous et de joindre votre règlement à votre fiche 

d’inscription  



 

 Versement d’un chèque de réservation de 25€ : 

J’ai bien noté que ce chèque est destiné à enregistrer mon inscription et que celui-ci me sera rendu à 

mon arrivée le 07 octobre ou me sera renvoyé en cas d’annulation avant le vendredi 22 septembre 

2017. 

 

 

 Commentaires éventuels : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                          

 DATE :                                     SIGNATURE :  

 

 

 

 

 
* Vos données personnelles seront utilisées pour vous adresser les informations relatives à la rencontre des familles ainsi 

que les publications de Rétinostop, aucune communication à visée commerciale ne vous sera envoyée. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION A RETINOSTOP 

 

 

 

    Je désire : Montant 

Adhérer à Rétinostop 20 € 

Renouveler mon adhésion 20 € 

Être membre bienfaiteur et verser la somme de :       € 

 
 Pour aider Rétinostop à réduire ses frais, je choisis de recevoir le journal de l’association par mail :  
 
 OUI NON 

 

 DATE :  SIGNATURE : 

 

Tout versement à partir de 15 € donne droit à une déduction fiscale (voir loi budgétaire de l’année). 

Un reçu fiscal vous sera envoyé dans le mois suivant la réception de votre versement. 

 

 

 



 

 

        

FICHE D’INFORMATION A CONSERVER 

Rencontre des Familles Rétinostop : Journée du 07 octobre 2017 

 

 

I. Objectif de la journée des familles 

 

Dès sa création, l’association Rétinostop a eu pour objectif de favoriser les échanges entre les 

familles concernées par le rétinoblastome. Cela est notamment passé par l’aménagement des 

espaces accueillant les enfants à l’Institut Curie, les tables rondes, les Assemblées Générales. 

Voulant renforcer nos actions en ce sens, nous vous proposons de participer à une rencontre 

dédiée aux familles, hors du cadre médical, que nous envisageons comme un moment 

d’échange, de partage et de convivialité. En 2014, le week-end familles avec notamment la visite 

de la Cité des Sciences avait connu un vif succès, c’est pourquoi nous vous proposons une 2ème 

édition prenant la forme d’une demi-journée. 

 

II. Programme de la journée 

 

Samedi 07 octobre 2017 : 

 

 Pour les personnes qui font le choix de prendre part au déjeuner : le rendez-vous sera 

précisé dans un prochain courrier 

 Pour les personnes qui ne prennent pas part au déjeuner : rendez-vous directement au 

Musée des Arts Forains à 13h45 

 12h00 : Déjeuner au restaurant (merci de nous faire connaître les éventuelles restrictions 

alimentaires lors de votre inscription) 

 14H00 : Visite en groupes du musée des Arts Forains 

 16h00 : goûter et échange convivial : le lieu vous sera précisé ultérieurement 

 18h00 : clôture de la journée 

 

N.B. : les horaires sont donnés à titre indicatif, le programme sera ajusté par les membres de 

Rétinostop gérant l’organisation. 

 

III. Conditions d’inscription 

 

 Qui peut s’inscrire ? 

Cette rencontre est destinée à toutes les familles dont un membre, enfant, adolescent ou adulte 

est atteint par le Rétinoblastome et qui sont adhérentes de l’Association Rétinostop.  

Sont invités à s’inscrire : 

 Les adultes touchés dans l’enfance avec leur conjoint(e) et leurs enfants 

 Les familles dont un enfant est atteint (parents, l’enfant atteint et les autres enfants de la 

fratrie) 

 Les grands-parents ou 2 autres personnes de la famille qui accompagnent l’enfant et sa 

fratrie en remplacement des parents. 

 



 Quels sont les frais ? 

L’association Rétinostop a décidé de : 

 Prendre en charge : 

o Le billet d’entrée et la visite en groupes du musée des Arts Forains et les frais 

inhérents aux activités en groupe ; 

o Le déjeuner du samedi 07 octobre 2017. 

 Ne pas prendre en charge : 

o Les dépenses liées à l’acheminement des participants jusqu’au lieu de 

rendez-vous ainsi que les dépenses personnelles des familles (souvenirs, 

collations, prolongations du séjour après l’heure de départ, etc.)  

 Demander aux participants un chèque de réservation de 25 € libellé à l’ordre de Rétinostop. 

 

N.B. : Le chèque de réservation est utilisé comme caution pour officialiser l’inscription. Il sera 

rendu sur place aux participants ou renvoyé en cas d’annulation avant le vendredi 22 septembre 

2017. Après cette date, l’association se réserve le droit d’encaisser le chèque en cas d’annulation 

pour une raison autre que de force majeure. 

 

 Comment s’inscrire ? 

Il vous est demandé de : 

 Remplir la fiche d’inscription ci-jointe 

 Nous la retourner par courrier postal impérativement avant le 15 septembre 2017 à 

l’adresse de la présidente : Catherine BOTHOREL, 11 Rue de la Rigole - 78320 LA VERRIERE 

 Joindre le chèque de réservation de 25€ à l’ordre de RETINOSTOP 

 Joindre le cas échéant le chèque d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion de 20€ à 

l’ordre de RETINOSTOP 

 

Une confirmation de votre inscription (dans la limite des places disponibles) vous sera envoyée la 

semaine du 18 septembre avec les modalités précises sur l’organisation de cette demi-journée.  

 

Contacts Rétinostop: 

Pour toute question, vous pouvez contacter : 

Catherine BOTHOREL, Présidente, à catherine.bothorel@laposte.net (et au 01 34 61 02 93) 

Marine LORRAIN, chargée de communication à marine.lorrain@hotmail.fr (et au 06 86 11 08 53) 

Retrouvez-nous aussi sur notre site Internet www.retinostop.org ou sur notre page Facebook 

Association Rétinostop  

 

mailto:catherine.bothorel@laposte.net
mailto:marine.lorrain@hotmail.fr
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