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FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 14 OCTOBRE 2015 à 

Catherine BOTHOREL - 11 Rue de la Rigole 78320 LA VERRIERE 

Rencontre Adolescent(e)s et Jeunes Adultes Rétinostop : 

Le samedi 21 novembre 2015 

WWW.RETINOSTOP.ORG 

 

*Lieux prévus :  

Institut Curie 26 rue d’Ulm 75005 PARIS 

Restaurant Le Volcan 10 rue Thouin 75005 PARIS 

Musée 

La Fabrique – 32 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS 

*Hébergement proposé : aucun hébergement n’est pris en compte 

 

 Coordonnées : 

Je soussigné(e) :    Monsieur         Madame 

NOM* : _________________________    Prénom* : ______________________________ 

Adresse* :_________________________________________________________________ 

Code postal* :_______________   VILLE* : ______________________________________ 

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

e-mail* : ___________________________________________________________________ 

Inscris mon enfant mineur/m’inscris pour la rencontre dédiée aux adolescents et jeunes adultes, 

âgés de 14 à 20 ans, organisée par l’Association Rétinostop, association française sur le 

rétinoblastome (www.retinostop.org) 

 

 Participants : 

o Adolescent ou jeune adulte : 

Nom Prénom  
Atteint du 
rétinoblastome 

Age 

        
o Accompagnant* (si le participant ne peut pas venir seul) 

Nom Prénom  Lien de parenté 

      
*un seul accompagnant par participant 

 

 Accueil des personnes handicapées : 

Pour une meilleure prise en charge pendant la journée, merci de nous aider à mieux comprendre 

votre situation/la situation de votre enfant. 

 
□ Je me déplace en autonomie au sein d’un groupe (exemple : je peux marcher 

               à-côté de quelqu’un) 
□ Je me déplace en autonomie grâce à une canne blanche, 
□ Je me déplace en autonomie grâce à l’aide d’un chien guide d’aveugle, 
□ J’ai besoin d’être guidé(e) en marchant au bras de quelqu’un, 
□ J’ai des difficultés autres que visuelles pour me déplacer. 

Si vous avez coché la dernière affirmation, veuillez nous préciser quelles sont vos difficultés : 

__________________________________________________________________________________________________________________

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

□ oui  

□  Non 

 

 Adhésion à l’Association RETINOSTOP : 

Je suis adhérent(e) de l’association, à ce titre je me suis acquitté(e) de ma cotisation pour 2015 : 

 Oui          Non :  

Si vous avez cochés non, merci de remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous et de joindre votre 

cotisation à votre fiche d’inscription. 

 

 Versement d’un chèque de réservation de 15 € : 

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

à mon arrivée le 21 novembre ou me sera renvoyé en cas d’annulation avant le vendredi 06 

novembre 2015. 

 

 

 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. 

Les données sensibles à caractère médical concernant votre situation personnelle seront tenues confidentielles. 

Des photographies et images vidéo étant susceptibles d’être prises, nous vous demandons de nous signifier votre 

désaccord si vous ne souhaitez pas être photographié(e) ou filmé(e). 
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Bulletin d’adhésion à RETINOSTOP 
Nom  

Prénom  

Profession (facultatif)  

Adresse  

Téléphone  

Courriel  

 

Pour aider Rétinostop à réduire ses frais, 

je choisis de recevoir le journal de l’association par mail : OUI NON 
 

    Je suis : Cochez la ou les lignes 

Parent d’enfant atteint d’un rétinoblastome  

Ancien malade  

Membre de la famille  

Ami  

Personnel soignant  

Autre :  

    Je désire : Montant 

Adhérer à Rétinostop 20 € 

Renouveler mon adhésion 20 € 

Etre membre bienfaiteur et verser la somme de :       € 

 

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. 
             

Paiement par chèque : à l’ordre de Rétinostop CCP 0495219K Rouen, à envoyer, accompagné du présent 

bulletin, à : Marcelline Dantonnet 

  Trésorière Rétinostop 

  49 rue de Vatimont 

  57580 Herny 

Paiement par virement : les coordonnées bancaires de notre Compte Chèque Postal sont :   

ETABLISSEMENT 

20041 

GUICHET 

01014 

N° DE COMPTE 

0495219K035 

CLE RIB 

64 

LA BANQUE POSTALE 

CENTRE DE ROUEN 

76900 ROUEN CEDEX 9  

Si vous êtes nouvel adhérent, ou si vos coordonnées ont changé, veuillez nous faire parvenir ce bulletin 

d’adhésion soit par courrier postal, à l’adresse du Trésorier, ci-dessus, soit par mail à tresorier@retinostop.org  

(dans ce dernier cas, date et signature non requises) 
      Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion comptable de notre association. Conformément à 
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à notre trésorier. 
  

 

mailto:marcfurnon@yahoo.fr
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FICHE D’INFORMATION A CONSERVER 

Rencontre des adolescents (e)s et jeunes adultes Rétinostop  

 

Objectif de la journée des adolescent(e)s et jeunes adultes : 

 

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

les familles touchées 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, la journée des familles en 2014. 

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

rencontre dédiée aux adolescent(e)s et jeunes adultes, hors du cadre médical, que nous 

envisageons comme un moment d’échange, de partage et de convivialité.  

 

Programme de la journée du Samedi 21 novembre 2015 : 

 

 Accueil à partir de 9h30 

 Matinée (de 10h à 12h) : un temps de parole sous forme d’une table ronde avec des 

professionnels permettra aux jeunes d’échanger sur les thèmes* qu’ils souhaitent 

aborder 

 Déjeuner (de 12h à 14h) : un repas** rassemblant les participants ainsi que les 

encadrants de l’association permettra à tous d’échanger de façon informelle et 

conviviale 

 En début d’après-midi (14h), le groupe se dirigera vers un musée pour prendre part 

à une visite culturelle adaptée aux possibilités visuelles de chacun 

 En milieu d’après-midi (16h), le groupe terminera la journée par la visite de La 

Fabrique aux éclairs de Christophe ADAM, parrain de l’association 

 Fin de la journée vers 18h 

 

* Vous pouvez nous faire part des thèmes que vous souhaitez aborder 

** intolérances, régime alimentaire 

Notez vos remarques dans la partie consacrée à cet effet, sur le fichier d’inscription 

« commentaires ». 
 

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

de Rétinostop gérant l’organisation. 
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 Conditions d’inscription 

Qui peut s’inscrire ? 

Cette rencontre est destinée aux adolescent(e)s et jeunes adultes atteints par le 

rétinoblastome et qui sont adhérent(e)s de l’Association Rétinostop.  

 

Quels sont les frais ? 

L’Association Rétinostop a décidé  

 de prendre en charge : 

 Une enveloppe forfaitaire de 100 euros/participants dédiés au transport 

Aller/Retour pour cette journée du 21 novembre 2015 

 Les frais liés au déjeuner et aux collations durant la journée 

 Les frais liés aux visites programmées de la journée 

 de ne pas prendre en charge : 

 Les frais liés au transport excédant le forfait de 100 euros 

 Les dépenses personnelles (souvenirs, prolongations du séjour après l’heure de 

départ, etc.)  

 de demander aux participants un chèque de réservation de 15 € 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 06 

novembre 2015. 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 à l’adresse de la présidente:  

Catherine BOTHOREL, 11 Rue de la Rigole - 78320 LA VERRIERE ou par mail à l’adresse 

suivante retinostop@retinostop.fr et ce impérativement avant le 14 octobre 2015 

 joindre le chèque de réservation de 15€ à l’ordre de RETINOSTOP 

 joindre le cas échéant le chèque d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion à l’ordre 

de RETINOSTOP 

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

envoyée en octobre avec les modalités précises sur l’organisation de cette journée.  

 

 Contacts Rétinostop 
Pour toute question, vous pouvez contacter : 

Khadija VACHEZ, Secrétaire Générale, à khadijavachez@gmail.com et au 06 19 46 72 72 

Marine LORRAIN, Secrétaire adjointe 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:retinostop@retinostop.fr
mailto:khadijavachez@gmail.com
mailto:marine.lorrain@hotmail.fr
http://www.retinostop.org/

