


 

Association des Acteurs en Soins Palliatifs de Bourgogne 
Secrétariat : Chez Marie MARTIN – Résidence Ile Verte  

Le Lulli 43D Rue de Mulhouse - 21000 DIJON 
E-mail secrétariat : secretariat.aaspb@orange.fr 

N° SIRET : 75009136500015 – N° Formateur : 26 21 03085 21 
Association reconnue d’intérêt général – Eligible aux avantages fiscaux relatifs aux dons 

 
 
 
 
Nos objectifs : 

 Rassembler les acteurs en soins palliatifs de Bourgogne, professionnels et 
bénévoles, adhérant aux principes de la Société Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs (SFAP) 

 Promouvoir la culture palliative en Bourgogne, en établissements de santé et 
médico-sociaux, ainsi qu’à domicile ou auprès du grand public, via les divers 
moyens d’information et de formation à disposition ou à créer 

 Participer aux actions nécessaires au bon développement des soins palliatifs 

 Contribuer à la formation et à la recherche en soins palliatifs. 
 
 
Pour nous contacter :  

 E-mail  : secretariat.aaspb@orange.fr  

 Autres contacts possibles  : 

 Delphine BREST : 06 71 91 46 95 

 Marie MARTIN : Tél : 06 76 04 80 27 

 Monique MIRABET : Tél : 06 80 21 57 70  

 Dr Claude PLASSARD : Tél : 06 07 75 29 95 
 
 
Comment nous soutenir ? 

 En adhérant à l’association (Cf. Bulletin d’adhésion ci-contre, à découper) 

 En apportant votre soutien financier à la réalisation de nos actions 

 En faisant connaître notre existence. 
 

 

  

 
 

 Adhésion d’une personne physique  - [Adhésion : 10 €] * 
- Nom – Prénom : 

- Qualité- Fonction : 

- Adresse : 

- E-mail : 

- Téléphone : 

Sollicite mon adhésion à l’Association des Acteurs en Soins Palliatifs de Bourgogne 

 Adhésion d’une personne morale  - [Adhésion : 20 €] * 
- Identification (Titre de la structure ou de l’association) : 

 

- Adresse : 

- E-mail : 

- Téléphone : 

- Représentée par : 

Sollicite, en ma qualité de :  

l’adhésion de : 

à l’Association des Acteurs en Soins Palliatifs de Bourgogne 

***** 
Fait à     le 

Signature 
 
 
 
 

Bulletin à adresser, accompagné du chèque correspon dant à l’adhésion, à : 
Secrétariat AASPB - Chez Marie MARTIN 

Résidence Ile Verte – Le Lulli - 43D Rue de Mulhous e – 21000 DIJON 

----------------------------------------- 
Les informations recueillies sont destinées au secrétariat de l’association. Elles feront l’objet d’un traitement 
informatique. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez 
composer le 06 76 04 80 27 et laisser un message. 
----------------------------------------- 
* Choisissez la rubrique qui vous concerne – Un reçu fiscal pour don vous sera adressé 


