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CHARTE DES ADHERENTS 

Campagne 2022-2023 

 

En devenant membre, je prends l’engagement de respecter les statuts et le règlement de l’ALMAC, 

et en particulier :  

« …dans son déploiement et sa mission, l’ALMAC se veut apolitique, civile, citoyenne, laïque et 

par-dessous tout pacifique.» Rien (…) ne doit être interprété comme une autorisation à utiliser 

(ALMAC) à des fins politiques, religieuses et lucratives «  

Article 1 : Participation  Tous les membres s’engagent participer physiquement (suivant ses propres limites), 

financièrement et/ou matériellement aux activités de l’ALMAC. Y compris de répondre aux convocations et aux 

appels à la participation, même si c’est pour décliner  …C’est l’esprit d’équipe avant tout 

Article 2 : Cohésion Tous les membres s’engagent à ne parler ou agir  au nom de l’ALMAC qu’avec l’accord 

d’un membre du bureau exécutif. C’est préserver nos objectifs. 

Article 3 : Confidentialité Tous les membres s’engagent à respecter les informations personnelles de chaque 

membre ainsi que tous les projets, documents et méthodes de l’ALMAC. C’est la protection de notre combat et le 

respect du droit des malades 

Article 4 : Adhésion Tous les membres s’engagent à respecter leurs engagements concernant le montant des 

cotisations.  C’est se donner les moyens de nos ambitions. 

En devenant membre, j’accepte  

 et j’autorise  l’Association J’AI LE LUPUS Maladie Auto-Immune Cameroun à utiliser les 

images (photos, vidéos)  collectives ou individuelles où je pourrai figurer pour des fins de 

plaidoyers et de communication.  

 De verser  de façon régulière le montant de ma cotisation  

 Pour l’année 2022-2023 je demande à ce que ma cotisation soit au montant (entourer le choix et 

préciser) 

Normal Réduit Super réduit Autre Exonéré 

 

Nom  Prénom  

Téléphone 

 

 Email  

Profession 

  

 Ville   

Fait à   Signature 

Le   
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Processus ADHESIONS 

Campagne 2022-2023 

 

 

Documents nécessaires à l’ADHESION  

 

 Copie de pièces d’identité 

 Charte complétée et signée en original  

 Pour les malades  

1. Formulaire adhésion «  J’ai un lupus et alors ? «  

2. Copie du diagnostic  

 Copie des justificatifs ou explications pour les demandes  de réduction du montant de 

cotisation (étudiants, malades….) 

 

Montants de cotisations  

 

Normal 2000  XAF par mois  Exonéré 

 

Sur avis du comité de gestion et 

avec demande  

Réduit 1000  XAF par mois Autre Si vous pensez pouvoir donner 

un peu plus … 

Super 

réduit 

 

  500  XAF par mois    

 

Procédure 

 

1. Lors de la rencontre d’adhésion, les membres remettent leur dossier, en particulier les 

justificatifs et la charte signée en original  

2. Transmission au siège de l’association  

3. Traitement du dossier et réponse aux demandes d’adhésion  

4. Versement des cotisations via +237 6 50 21 93 18 exclusivement et suivant la procédure  

5. Inscription dans les registres de l’ALMAC 

6. Réception de la carte de membre ALMAC   
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ADHESIONS - LUPIQUES 

Campagne 2022-2023 

MOI 

NOM  Prénom  

Date de naissance  Sexe  

Situation familiale   Enfants  

Profession  Ville  

MON LUPUS 

Je suis diagnostiqué(e)  OUI  EN COURS 

Si oui Depuis quelle date   

Depuis quelle date j’ai des symptômes AVANT le diagnostic ?   

Spécialité médecin/diagnostic  N° et Nom 

Quels organes / parties de mon corps sont affectés par le lupus ?  

 

Mon traitement en ce moment   

Quels spécialistes ?  Où ?   

ALMAC, MON LUPUS ET MOI 

Comment l’ALMAC peut m’aider à vivre avec mon lupus ?  

 

 

Ma famille, mon entourage  comprend le lupus et ses conséquences ?  

J’accepte que l’ALMAC utilise mon histoire, mes 

photos, mon identité  pour les besoins de la cause  

 OUI 

Sans réserves 

 Je préfère être 

consulté avant  

Je peux être disponible pour participer à la recherche ?  

Essais cliniques, statistiques, mémoires d’étudiants   

 OUI 

Sans réserves 

 Je demande des 

précisions  

Fait à   Signature 

Le  
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