
	  
	  

ASSOCIATION	  HYSSOPUS	  	  
Association	  loi	  1901	  

Siège	  social	  :	  Bibliothèque	  CMCM.	  28	  rue	  de	  Guetteloup	  
72000	  Le	  Mans	  

	  
L’association	  Hyssopus,	  créée	  en	  2013,	  a	  pour	  objet	  l’étude,	  la	  promotion	  de	  la	  recherche	  et	  la	  Communication	  	  

sur	  l’implication	  des	  gaz	  endogènes	  d’origine	  intestinale	  dans	  les	  symptômes	  médicalement	  inexpliqués.	  
L’association	  Hyssopus	  Soutien,	  créée	  en	  2018,	  a	  pour	  objet	  le	  soutien	  aux	  patients	  porteurs	  de	  symptômes	  

inexpliqués	  (fibromyalgie,	  syndrome	  de	  fatigue	  chronique,	  syndrome	  de	  l’intestin	  irritable...)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(bulletin	  d’adhésion	  au	  dos)	  

Bureau	  (des	  2	  associations)	  :	  	  
Présidente	  :	   	   Dr	  Laurence	  Juhel-‐Voog,	  Médecine	  interne	  

Vice-‐présidente	  :	   Dr	  Valérie	  Hégé,	  Médecine	  générale	  

Secrétaire	  :	   	   Mme	  Danièle	  Hedde	  

Trésorière	  :	   	   Mme	  Josette	  Charbonneau	  

	  

Site	  internet	  :	  	  

www.hyssopus.fr	  

page	  facebook	  :	   	  

Association	  hyssopus	  

Mail:	  

Assoc.hyssopus@orange.fr	  

Faire	  un	  don	  :	  
Vous	  pouvez	  faire	  un	  don	  à	  l’association	  en	  remplissant	  le	  bulletin	  ci-‐joint.	  Les	  dons	  
peuvent	  être	  réalisés	  par	  chèque	  ou	  espèces.	  Un	  lien	  paypal	  pour	  les	  paiements	  carte	  
bleue	  est	  en	  ligne	  sur	  le	  site.	  L’objectif	  des	  dons	  est	  de	  faire	  avancer	  la	  recherche	  sur	  la	  
fibromyalgie	  et	  l’implication	  des	  gaz	  digestifs	  dans	  les	  symptômes	  inexpliqués.	  

	  

Adhérer	  :	  
Vous	  pouvez	  adhérer	  à	  l’association	  HYSSOPUS	  pour	  nous	  aider	  à	  la	  faire	  vivre	  en	  remplissant	  le	  
bulletin	  ci-‐joint.	  A	  partir	  de	  2018,	  la	  cotisation	  annuelle	  est	  de	  20	  euros.	  

En	  cas	  de	  difficultés	  de	  paiement,	  la	  trésorière	  est	  à	  votre	  disposition	  	  (envoyez	  un	  mail	  à	  
assoc.hyssopus@orange.fr).	  

Si	  vous	  souhaitez	  également	  adhérer	  à	  Hyssopus	  Soutien	  (même	  bureau),	  veuillez	  nous	  l’indiquer	  
au	  verso.	  L’adhésion	  à	  Hyssopus	  Soutien	  est	  gratuite	  pour	  les	  adhérents	  de	  l’association	  Hyssopus.	  	  

Donner	  des	  idées	  :	  

Nous	  sommes	  à	  votre	  écoute	  pour	  faire	  avancer	  la	  recherche.	  Vous	  pouvez	  :	  

-‐ nous	  écrire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  Association	  Hyssopus.	  Bibliothèque	  CMCM,	  	  
28	  rue	  de	  Guetteloup	  72000	  Le	  Mans	  	  

-‐ ou	  nous	  envoyez	  un	  mail	  à	  assoc.hyssopus@orange.fr	  	  

	  



	  
	  

	  

	  

Association	  Hyssopus	  

Bulletin	  d’adhésion	  /	  Bulletin	  de	  don	  

	  

Nom	  :	  

Prénom	  :	  

Age	  (facultatif)	  :	  

Adresse	  (obligatoire)	  :	  

Téléphone	  :	  

E	  mail	  :	  

	  

Je	  souhaite	  :	  	   O	  	  	  adhérer	  à	  l’association	  	  HYSSOPUS	  au	  titre	  de	  l’année	  2019.	  

O	  	  	  adhérer	  gratuitement	  à	  l’association	  Hyssopus	  soutien	  en	  plus	  de	  mon	  adhésion	  Hyssopus.	  

O	  	  	  faire	  un	  don	  à	  l’association	  HYSSOPUS	  SOUTIEN	  

	  (cocher	  la	  ou	  les	  mentions	  utiles)	  

	  

Ci-‐joint	  un	  règlement	  de	  :	   	  20	  euros	  correspondant	  à	  mon	  adhésion	  pour	  l’année	  2019	  

	   	   	   	   ……..	  	  euros	  	  correspondant	  au	  montant	  du	  don	  que	  je	  souhaite	  faire	  

(entourer	  la	  mention	  utile	  et	  compléter	  le	  montant	  si	  besoin)	  

	   	   	   Total	  :	   ……..	  	  euros	  	  	   	   	  

	  

	  

	  

Bulletin	  et	  règlement	  à	  adresser	  au	  siège	  social	  de	  l’association	  :	  	  

Association	  Hyssopus.	  Bibliothèque	  CMCM,	  	  28	  rue	  de	  Guetteloup.	  72000	  Le	  Mans	  

Les	  associations	  Hyssopus	  et	  Hyssopus	  soutien	  vous	  remercient	  de	  votre	  soutien.	  

	  

Fait	  le	  ……………………………….	   	   	   	   Signature	  :	  

	  

	  


