Bulletin d’adhésion
à retourner à :
Association D.E.S is it
180 rue Marcel Mérieux
69007 Lyon France

Bulletin d’adhésion pour l’année civile 2020 (du 1er janvier au 31 décembre)
Je souhaite adhérer à l’Association D.E.S is it comme :
 Membre adhérent victime du D.E.S. (gratuit)
 Membre adhérent en tant qu’association (gratuit)
 Membre adhérent bienfaiteur (150 euros ou plus)
 Membre adhérent autre (professionnel de santé, chercheur, juriste, journaliste, …) (30
euros)
 Je souhaite faire un don. Montant : .......................….....................................................................………………………………..
Nom : .................................................................................…

Prénom : ........................….....................................................…..............……

Adresse : ...................…............................................................................................................…..............................................…..........……………..
Code postal : ..................................................................... Ville : ....................................…........................................…..........................….
Pays : ..................................................……………………………………... Téléphone : ......…........................................………...........................…………..
E-mail : ............................................................................................................…......................................................................................……………
Vous êtes :
 Une « mère DES ».

Née le : …………….…. /…………….…./…………….….

 Une « fille DES ».

Née le : .…………….…. /…………….…./…………….….

 Un « fils DES ».

Né le : …………….…. /…………….…./…………….….

 Une « petite-fille DES ».

Née le : …………….…. /…………….…./…………….….

 Un « petit-fils DES ».

Né le : …………….…. /…………….…./…………….….

Nom et ville du prescripteur du D.E.S. (si connu) : ..................................……………………………………………………………………..

 Autre. Précisez (profession, n° RNA ou SIRET...) : ..........…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Je souhaite devenir bénévole.
 Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement
intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association.
DATE :

SIGNATURE :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à : hello@des-is-it.org

Chaque adhérent est une force pour l’Association D.E.S is it et ses actions.

Le Distilbène (diethylstilbestrol)
À cause d’un marketing efficace des laboratoires, d’un coût bas de production et d’un
profit très lucratif, le Distilbène a été prescrit alors que ses propriétés cancérigènes
étaient questionnées avant même sa mise sur le marché, et a continué d’être prescrit
après 1971, où sa toxicité a clairement été prouvée.
Les conséquences du D.E.S. sont encore trop méconnues du grand public et trop
souvent minimisées. Ne laissons pas le fossé se creuser entre les connaissances
actuelles et la réalité des faits. Ne laissons pas l’injustice se poursuivre, en cessant de
crier au scandale sanitaire.
Aidez-nous à exposer au grand jour la complexité de ce qu’implique le fait d’avoir été
impacté par le Distilbène.
Les conséquences bien plus étendues, bien plus graves, nécessitent une
reconnaissance pour permettre à chacun d’entre nous de recevoir des soins médicaux
adaptés et des recherches scientifiques poussées avec pour objectif d’enrayer cette
tragédie orchestrée pour de l’argent.
Pour cela nous avons besoin de vous, de votre implication à nos côtés, afin de
comprendre comment le Distilbène vous impacte, d’entendre ce que vous avez à dire,
osez sortir des non-dits ! Prenez la parole !
Victimes du Distilbène : retrouvons-nous et, ensemble, sortons de la fatalité !

Pourquoi adhérer ?
Adhérer à notre association c'est partager nos valeurs d'engagement et d'authenticité.
C’est recevoir un accès à des informations scientifiques et inédites sur le D.E.S. et ses
conséquences. Avoir un soutien moral de la part de l'association et des autres membres
en appartenant à un réseau convivial et solidaire.
Mais aussi avoir un accès aux forums de discussion, la possibilité de participer aux
sondages et ainsi, nous aider à faire avancer la cause.
L'adhésion est, et restera, gratuite pour les victimes du Distilbène (D.E.S.
/diethylstilbestrol) et les associations.

Adhérer à D.E.S is it, c'est défendre, ensemble, la cause des personnes impactées par le
D.E.S. qui nous tient à cœur. C'est également contribuer au développement de
l'association par la prise de parole lors des assemblées générales.

Quelque soit le niveau d’engagement de chacun, l’adhésion c’est soutenir D.E.S is it :
• Dans sa volonté de prise en charge médicale des pathologies engendrées par le
D.E.S.
• Dans sa volonté de s’investir dans les domaines de la recherche scientifique,
médicale et thérapeutique
• Pour l’aide morale que D.E.S is it souhaite apporter aux victimes et à leurs
familles.
• Pour son combat en faveur de la reconnaissance des droits des personnes
victimes du D.E.S.
• Pour la rigueur et la transparence qu’elle montre tant dans sa gestion financière
que dans le déploiement de ses actions.
L'adhésion à D.E.S is it, permet de bénéficier à des prestations et comprend tous les
droits suivants :
• La continuité de la relation est garantie par une correspondance électronique.
• Tout adhérent a ses coordonnées téléphoniques enregistrées de façon à identifier
les appels et y répondre.
• Les assemblées sont ouvertes à tout adhérent.
• Les comptes-rendus des réunions de groupe sont diffusés à tous les adhérents.
• L’adhérent peut participer aux assemblées ou se faire représenter.
• L’adhérent peut participer aux sondages.
• L’adhérent peut participer aux discussions du forum.
• Il reçoit toutes les informations utiles à la vie associative.
• S’il le souhaite, il peut, devenir bénévole au sein de D.E.S is it.

Comment adhérer ?
Pour adhérer à D.E.S is it, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion, et nous le
retourner complété, accompagné, si vous souhaitez être membre bienfaiteur ou faire un
don à l’association, de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de : D.E.S is it.
À la fin de votre adhésion, lorsque nous aurons reçu votre bulletin, vous recevrez deux
mails :
•

un premier mail de notre partenaire HelloAsso

•

un second mail de notre part contenant des instructions vous permettant de créer
votre espace sur le site, validant définitivement votre adhésion.

Nous vous remercions pour votre soutien !

