
Coupon à envoyer à l’Association ESSENTIEL 
29 quai François Mitterrand – 44273 Nantes Cedex 2 
 

Tél : 02.40.35.31.63 / Port : 06.08.35.30.40  
contact@essentiel-international.org  

 

 

Votre présence aux côtés d’ESSENTIEL nous permettra, cette année encore, d’appuyer nos partenaires au service d’un 
meilleur accès à la santé dans le respect des valeurs fondatrices de l’association : solidarité, démocratie, autonomie et 
responsabilité de chacun, réciprocité et équilibre des partenariats. 
 

   
  
    

 
Bulletin d’adhésion 2018 

 

Nom / Prénom  

Adresse   

Code postal / Ville  

Téléphone  

E-mail   
 

 Je souhaite adhérer à l’association ESSENTIEL : 

 
 

 Je souhaite soutenir ESSENTIEL dans ses actions par un don : 
          Date :    

                     
          Signature : 

 

(règlement par chèque à l’ordre d’ESSENTIEL) 
Pour un don régulier (avec prélèvement mensuel) , ESSENTIEL vous propose  
un outil de paiement en ligne sur son site internet à la rubrique « Nous soutenir » 

 

Chers membres, Chers partenaires, 
 
La mission d’ESSENTIEL est de favoriser l’accès à la 
santé des populations dans le respect d’une vision 
globale telle que définie par l’OMS et la charte 
d’OTTAWA.  
 

 

Le Président, François Melon, 

Prochaine Assemblée générale 
d’ESSENTIEL : 

Lundi 11 Juin 2018 

Pour en savoir plus sur nos activités  
Consultez notre site  
www.essentiel-international.org 

mailto:contact@essentiel-international.org
http://www.essentiel-international.org/
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