
 

 

 
 

 

Nom :                 Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :                Ville : 

Téléphone :    E-mail : 

 

□ Première adhésion 

□ Renouvellement d’adhésion 

 

Adhésion et don : 

□ J’adhère à l’association en versant ma cotisation d’un montant de :            30 €. 

□ J’offre un don en plus de ma cotisation d’un montant de :       €. 

□ J’offre un don sans adhérer en tant que membre bienfaiteur d’un montant de :     €. 

□ Je verse donc à NAMD un montant de :         €. 

 

 

Mode de règlement : 

o Par chèque. 

o Par paiement Paypal sur notre site Namd (joindre bulletin d’adhésion) 

o Par virement bancaire  

o En espèces par versement sur notre compte bancaire     

 

 

Liste-contact : 

□ Je demande à figurer sur la Liste-Contacts.  
Celle-ci permet aux adhérents qui le demandent explicitement de mettre en commun leurs coordonnées, afin d’avoir 

entre eux des échanges directs, par téléphone ou par Internet. 

 Ne figurent sur la liste que les adhérents qui le demandent explicitement. 

 La Liste est envoyée régulièrement, exclusivement aux personnes inscrites.  

 Chaque inscrit peut cesser de figurer sur cette liste dès qu’il adresse une demande écrite à l’association. 

Avertissement :  

 L’association décline toute responsabilité sur la validité des échanges dans le cadre de cette liste. 
 Chaque inscrit s’engage à ne jamais divulguer nom et coordonnées d’un autre inscrit sans son accord express. 

 

 

Profession : 

Les médecins et dentistes ne peuvent adhérer qu’en leur qualité de professionnels de santé et doivent se faire connaître 

comme tels. 

Les dentistes qui deviennent membres de l’association s’engagent à ne plus utiliser l’amalgame et à respecter le 

protocole sécurisé préconisé par NAMD lors de leurs travaux sur amalgame. 

 
□ Je suis Médecin. □ Je suis Dentiste.       □ Autre métier utile à NAMD :  

 
DATE :     SIGNATURE : 

 

 

 

 

BULLETIN À RETOURNER À L’ADRESSE COURRIER :  Maison des Associations du 15eme 

                                     Association Non Au Mercure Boîte n° 31 

                                            22 rue de la Saïda  – 75015 Paris 

ADRESSE MAIL  : namd.asso@gmail.com 

SITE : http ://www.non-au-mercure-dentaire.org/ 

mailto:namd.asso@gmail.com

