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Pour nous contacter

Site internet :
 https://www.vaincrelemelanome.fr

Courriel de l'association : 
 vaincrelemelanome@gmail.com

Facebook :
 https://www.facebook.com/peausecours

Twitter :
 https://twitter.com/VLMfr

Adresse postale:
Association Vaincre le mélanome, 

8 chemin de Maltaverne, 
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois.



Développer l’information
et les actions de prévention

Être le lien entre les patients
et les professionnels de santé

Soutenir la recherche sur le mélanome et les
autres cancers cutanés en collectant des dons

Proposer un soutien psychologique
aux malades et à leurs proches

est une
association créée en juin 2009 par des 

bénévoles concernés par cette maladie qui ont 
souhaité s'investir pour aider les chercheurs 

et praticiens, et soutenir les patients et leurs 
proches. Les objectifs de l'association ont été 

étendus à tous les cancers cutanés en 2019. 

Si la plupart des cancers de la peau 
sont généralement sans gravité, 
certains sont malheureusement très 
agressifs. 

Si vous avez été touchés de près par cette 
maladie, si vous souhaitez qu'elle arrête de 
progresser et que des traitements efficaces 

soient trouvés, venez nous rejoindre et nous 
aider à réaliser nos objectifs en adhérant 

à l'association. 

le bureau: Béatrice Champenois, 
Marie-Thérèse Brachot, 

Martine Pietrois,
Christiane Bertin, 

Comité Scientifique dirigé par 
le Pr Caroline Robert 

www.vaincrelemelanome.fr 

Nos Obiectits :

Alin de soutenir notre action, 
merci de compléter et retourner ce bulletin 
à l'adresse postale de l'association accompagné 
de votre chèque. 

Nom: ......................................................... . 

Prénom: .......................................................... . 

Adresse postale: ..................................... . 

Code Postal et Ville: .............................. .. 

Courriel: .................................................. . 

Téléphone: .............................................. .

□ Oui j'adhère à l'association en versant le
montant de la cotisation annuelle de 30€ (trente

euros). 

□ Oui je verse 30 € à l'association pour adhérer
et je fais un don de ............... € à la recherche*
permettant une déduction fiscale. 

□ Oui je verse ................. € à l'association en 

don pour la recherche* permettant une 

déduction fiscale. 

*Merci de préciser  

  Le reçu fiscal sera envoyé par l'association.

   Merci de libeller votre chèque à l'ordre de 

          Vaincre le mélanome.

Association reconnue d'intérêt général 

□

□

□

Adresse postale 
Association Vaincre le mélanome, 

8 chemin de Maltaverne, 
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois.

mélanome

et / ou

autres cancers cutanés
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