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  FORMULAIRE D’INFORMATION 

Au-delà du cancer 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez prendre votre adhésion au sein de l’association Au-Delà du Cancer. 

 

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de soutenir notre association. Vous pouvez retirer à tout moment votre 

consentement sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.  

 

Veuillez lire attentivement ce qui suit, ce sont toutes les informations qui vont vous permettre de comprendre 

clairement ce dispositif, afin d'éclairer votre choix d’y adhérer. 

 

BUT ET PRESENTATION D'AU DELA DU CANCER 

 
L’association au-delà du cancer est une association loi 1901. Les actions de l’Association sont :  

- La sensibilisation de la population à la prévention et au dépistage des cancers 

- L’accompagnement des personnes touchées par la maladie et leur entourage 

- L’accompagnement financier par année civile pour achat d’une prothèse capillaire, d’un sous-vêtement adapté    

et/ou maillot de bain adapté, aide financière sur dossier présenté par une assistante sociale d’un CCAS, UTPAS, 

Hôpital, Clinique, CARSAT 

- La réalisation de rêves et/ou défis de malades  

- La remise en condition physique par la pratique de sports adaptés 

Toutes ces actions sont mutualisées avec nos partenaires et permettent à la population de devenir acteur de leur santé 

dans leur vie de tous les jours.  

Nos actions s’étendent sur les 84 communes de l’ancienne CPAM de Dunkerque et territoire CUD.  

 

CONFIDENTIALITE DES DONNEES VOUS CONCERNANT 

 
Dans le cadre de notre association à laquelle vous allez adhérer ou avec laquelle vous allez participer, nous aurons à 

notre disposition certaines de vos données personnelles. 

 

Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification. Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes 

par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de nos actions. 

 

L’Association Au-delà du cancer s’interdit l’utilisation, l’interprétation ou la captation indirecte d’informations 

personnelles issue d’échanges ou de courriers. 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information. Si vous êtes d’accord pour 

participer à ce dispositif, nous vous invitons à signer le formulaire de consentement. 

 
  Le Président 

  Bernard LEGRAND 
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CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 

 

  

     J'ACCEPTE D’ETRE ADHERENT DE L’ASSOCIATION, DANS LES CONDITIONS PRECISEES ET JE DONNE MON 

CONSENTEMENT SANS ENCOURIR AUCUNE RESPONSABILITE NI AUCUN PREJUDICE DE CE FAIT.  
  

     J’AUTORISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A L’IMAGE, LES REPRESENTANTS 

DE AU DELA DU CANCER A ME PHOTOGRAPHIER ET A EXPLOITER ET DIFFUSER CES PHOTOS DANS LE 

CADRE DU DISPOSITIF (SITE INTERNET, FACEBOOK, RAPPORT D’ACTIVITE) TOUT EN ASSURANT MON 

ANONYMAT. 

 

Les données qui me concernent resteront strictement confidentielles. Je n'autorise leurs consultations que 

par des personnes soumises au secret professionnel et collaborant à cette association. 

Je pourrai à tout moment demander toute information complémentaire auprès du responsable de 

l’association. 

J'accepte que les données enregistrées à cette occasion puissent faire l'objet d'un traitement informatisé, 

après l’anonymat. J'ai bien noté que mon droit d'accès prévu par la loi informatique et liberté s'exerce à tout 

moment. 

 

En cas de désengagement, toutes les informations vous concernant seront détruites dès réception de votre 

demande de démission par courrier. 

 

NOM :  ................................................................................................................................   

 

PRENOM :  ........................................................................................................................  

 

ADRESSE :  .......................................................................................................................  

 

.............................................................................................................................................  

 

TEL :  ..........................................................   MAIL :  ......................................................  

 

L’association Au-delà du cancer dispose d’informations me concernant à titre : 

 

� ADHERENT(E) 

         

Signature  

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 


