Association Tatiana Soutien, Prévention, Syndrome « Bébé Secoué »

Affiliation au Groupe de Soutien
Un groupe de soutien Facebook privé est mis en place par l’association afin que les familles de
victimes du Syndrome du Bébé Secoué puissent échanger entre elles.
Informations vous concernant
Nom* :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénoms* :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom Facebook ®* :
Ville de résidence :
Adresse mail :
Téléphone* :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informations concernant l’enfant pour lequel vous souhaitez rejoindre le groupe
Nom* :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénoms* :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mois et année de naissance* :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Victime du Syndrome du Bébé Secoué le* :
L’enfant est-il décédé ? (Oui/Non)* :

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

* Informations obligatoires

Les informations contenues dans ce bulletin d’adhésion et échangées sur le groupe Facebook font
l’objet d’un traitement informatique. Toutes ces informations restent strictement confidentielles et
seuls les bénévoles de l’association auront accès à cette base de données pour, notamment, vous
apporter le soutien nécessaire et répondre rapidement à vos demandes.
Véronique Mécène, agissant en qualité de présidente de l’association, est responsable de ce fichier
informatique et des données qu’il contient.
Vos données sont conservées pendant toute la durée de votre affiliation au groupe de soutien et cette
conservation cesse sous deux mois à l’interruption de celle-ci. Vous êtes libre de consulter, modifier
ou supprimer vos informations personnelles à tout moment en nous adressant votre demande par
écrit : soit via un mail à tatiana.syndromebebesecoue@gmail.com, soit par courrier postal à l’adresse
mentionnée ci-dessous.
Ce bulletin est à retourner :
• Par mail à tatiana.syndromebebesecoue@gmail.com
• Par courrier à : Association Tatiana, 12 allée de la clé des champs, 94520 Périgny-sur-Yerres

Le :
A:

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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