
Cotisation annuelle :  28 € 
 
Revue trimestrielle :  11 € 
 
Don éventuel :                 € 
 
Total :                              € 
 

Chèques à l’ordre de France Rein Limousin 
Rappel : les dons éventuels sont défiscalisables à raison de 66%. !!! 
Exemple : un don de 50 € vous coûtera en réalité 17 € après déduction 
fiscale 

 
 

 
 
 
 
 
 

J’ADHERE !!! 
 

Rejoignez l’association de patients 
indépendante et référente en France pour 

l’insuffisance rénale chronique. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION D’AIDE AUX 
INSUFFISANTS RENAUX 

 
 

FRANCE REIN LIMOUSIN 
Maison des associations 

16, Avenue de la république 
87170 ISLE 

(alain.leroux.limousin@orange.fr) 
0555640079 

 
 
 

 Créée en 1976 par des insuffisants 
rénaux pour traiter des problèmes des 

insuffisants rénaux 
Association loi de 1901 

Reconnue d’utilité publique le 8 mars 1991 
JO du 15 mars 1991 

 



 
FRANCE REIN LIMOUSIN 

 

 
Son objectif social : 

Une participation active, l’écoute, l’aide, 
l’information, se retrouver ensemble pour des 
rencontres conviviales et des activités ludiques. 
 

 
Ses actions : 

 
Se former pour mieux informer avec l’ARS, France 
Asso Santé et autres instances nationales et 
régionales.  
Représenter les usagers dans différents 
établissements médicaux et les centres de dialyse 
ALURAD où France Rein Limousin est présente au 
conseil d’administration.  
Participer à des commissions dans les instances 
régionales qui œuvrent pour la santé.  
Être présente pour les journées de sensibilisation 
au dépistage des maladies rénales (Semaine du 
rein, journées régionales) et pour les 
manifestations en faveur du don d’organes. 
 

  

 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORT !!! 
 
Pour réaliser ses actions, l’association a besoin de vous, vous 
pouvez compter sur elle pour progresser et faire entendre 
nos doléances auprès des instances publiques. 
 
Faisons-le ensemble avec de nouvelles adhésions 
 
Quelle que soit votre situation, rappelez-vous que  
 

« Personne ne peut mieux parler de l’insuffisance rénale 
que celles et ceux qui la vivent au quotidien » 

 
Qui peut adhérer ?  

Toute personne intéressée peut adhérer en retournant ce 
bulletin accompagné du règlement à l’adresse suivante :   
FRANCE REIN LIMOUSIN- Maison des associations 
16 avenue de la république 87170 ISLE 

 
Nom :                          Prénom :   
Date de naissance :  
Adresse :   
Courriel :                                      Téléphone :                    
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Facultatif :   
Dialyse péritonéale :        Hémodialyse :         Greffe :  
Autre (préciser) :                      


