Association d’aide aux familles et éducateurs d’enfants et adolescents cyclothymiques
Troubles de l'humeur - Cyclothymie – Bipolarité.
CHANGEONS LEUR HANDICAP EN POTENTIEL
Soutenons les familles. Aidons-les à sortir de leur isolement face aux institutions.
Aidons-les dans le quotidien à comprendre et éduquer ces enfants particuliers.
Créons un relais éducatif à l’école.
L'école doit devenir accueillante pour ces enfants et efficace. Luttons contre les
déscolarisations de plus en plus fréquentes.
Faisons connaître la cyclothymie juvénile. Déstigmatisons les troubles mentaux,
œuvrons pour un diagnostic précoce pour permettre aux familles de choisir les
meilleures options pour leurs enfants cyclothymiques.
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Adhérez / Faites un don : Veuillez envoyer votre dossier d’adhésion comprenant le bulletin ci-dessous
complété et votre chèque de cotisation et/ou de don établi à l’ordre de BICYCLE à l’adresse suivante :
BICYCLE, 14 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris
NOM

PRENOM

ADRESSE
MAIL
TELEPHONE

Facultatif :

Etes-vous :
Parent d’enfant cyclothymique
Educateur (prof, instit…) d’enfant cyclothymique
Cyclothymique - Bipolaire
Ami
Je suis prêt à témoigner dans les médias pour aider à faire connaître la cyclothymie
Je souhaite participer activement à BICYCLE et accepte d’être contacté à cet effet.
J’ai pris connaissance des statuts de BICYCLE : www.bicycle-asso.org/asso/STATUTS.pdf
COTISATION :
Je joins ma cotisation annuelle de 20 €
Je joins mon versement bienfaiteur d’un minimum de 100 €
DON
Je fais un don à BICYCLE d’un montant de :

………………………………………………………………………
A réception de votre bulletin et de votre chèque, vous recevrez votre reçu fiscal ainsi que votre carte membre,
pour ceux qui sont souhaité adhérer.
Conformément à l’article 27 de la loi 78-17 «informatique et liberté» du 6 janvier 1978,
les informations demandées nous sont nécessaires au traitement de votre adhésion, et restent confidentielles.
Vous pouvez demander un droit de rectification en nous contactant.

Le………………………………………….
Signature :
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