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COUPON-REPONSE : Assemblée Générale ASM17 France des 21 et 22 Octobre 2017

A retourner à : Brigitte Braun, 10 Chemin de Chareyrasse, 07140 LES VANS, ou 

via email :  brigitte.braun78@gmail.com 

 

NOM PRENOM  

□  Assistera le samedi 21 après-midi  

□  Assistera le dimanche 22 matin / après-midi (rayer la mention inutile) 

□ N’assistera pas à l’assemblée générale 

 Diner du Samedi 21 Octobre (IBIS) : indiquer le nombre d’adultes et d’enfants 

 Adultes _______ 

 Enfant Smith Magenis _______ Age_________________ 

 Autres  enfants  _______ Age_________________ 

 Déjeuner du Dimanche 22 Octobre (sur place) : indiquer le nombre d’adultes et d’enfants 

 Adultes _______ 

 Enfant Smith Magenis _______ Age_________________ 

 Autres enfants  _______ Age_________________ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROCURATION 

Je soussigné(e) ___________________________________________ à jour de la 

cotisation 2017, donne procuration à ____________________________________ 

(nom, prénom ou blanc) également à jour de la cotisation 2017, pour me 

représenter et voter à l’assemblée générale de l’association SMITH MAGNENIS 17 

France qui se déroulera les 21 et 22 Octobre 2017. 

Date : _______________________ Signature : _____________________ 

Pouvoir à retourner à : Brigitte Braun, 10 Chemin de Chareyrasse, 07140 Les Vans 
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• A partir du centre-ville suivre l’avenue Berthelot puis l’avenue Mermoz et prendre à gauche 
pour emprunter le boulevard Pinel. 

• A partir du périphérique sud prendre la sortie ‘Vinatier’ 
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Nous prendrons le diner du Samedi à l’hôtel IBIS (36 Avenue du Doyen Jean Lépine, 69500 Bron, 

04 72 13 33 00). Un certain nombre de chambres (doubles, certaines communicantes, possibilité 

de lit d’appoint) sont mises de côté pour l’ASM17 jusqu’au 1er Septembre au plus tard : si vous 

souhaitez y séjourner, vous pouvez contacter directement l’hôtel en précisant que vous faites 

partie de l’ASM17.  

Prix de la chambre : double 67€ / triple (lit d’appoint) 88€, petit déjeuner inclus, taxe de séjour 

de 1.10€/Personne en sus. 

 

L’hôtel LE LACASSAGNE est également proche (245 Avenue Lacassagne, 69003 Lyon, 04 78 54 09 12), 

mais dispose d’un nombre de chambres plus limité.  

Quel que soit votre lieu de séjour, vous devrez régler directement votre nuitée, et pourrez obtenir 

remboursement d’un forfait de 50€ par famille sur présentation de la facture acquittée auprès du 

trésorier Lionel Goutoulli. 
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Association Smith Magenis 17 France 

Site : www.smithmagenis17.org 

Association régie par la loi 1901, n° 0595034523 

Domiciliée 14 chemin de la colline de Molx, 13109 Simiane Collongue 

 

Association SMITH-MAGENIS 17 FRANCE 

 
Madame, Monsieur,  

 
L’ASM 17 a pour but d’informer les familles, le milieu médical et toutes autres personnes sensibilisées au syndrome 
de « SMITH-MAGENIS ». 

Dans ce cadre, nous publions un journal « Le Petit Noctambule » et mettons sur le site internet les témoignages. 

Nous sollicitons donc votre autorisation pour l’utilisation des articles, témoignages, vidéos et photographies sur 
lesquels vous ou vos enfants pourraient apparaitre. Nous nous engageons à les utiliser avec sérieux et sans but 
lucratif. 

 
Michèle AUZIAS (présidente) pour le bureau de l’ASM17 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION 

 
NOM : 

 
PRENOM : 

 
PRENOM DE L’ENFANT :  

 
ADRESSE :  

 

TEL : Courriel : 

 
Accord pour la publication : 

Type de contenu Support 

Accord 
pour tous 

les 
supports  

Cocher si 
Accord 
 partiel 

Photographies 
▪ Toutes publications  

 

 

▪ Site Internet : http://www.smithmagenis17.org  

Articles, témoignages 
▪ Toutes publications   
▪ Site Internet : http://www.smithmagenis17.org  

Vidéos 
▪ Toutes publications  
▪ Site Internet : http://www.smithmagenis17.org  

 


