« Formulaire d’inscription CAMPAGNE GLYPHOSATE »
Recherche du taux de Glyphosate dans les urines des citoyens – Pour les familles, remplir un formulaire par personne
Etat civil
Nom:
Prénom:
Sexe:
Lieu de naissance:
Date de naissance:
Age:
1 – Je choisis une date

Samedi 6 Avril 2019
Lieu : Mairie de Mareil sur Mauldre
Horaires : de 7h00 à 10h00
Date limite de paiement : 31 Mars 2019

Coordonnées
Téléphone:
Adresse email:
Adresse Postale:

2 – Je choisis mon dépistage
Dépistage + Plainte
140€
Dépistage simple
90€
Je désire faire un don à LVDD de:

Prélèvement
Lot:
Date:
N° tube:

(ne rien inscrire dans ce cadre)

(incluant: analyse, huissier, frais de justice)
(incluant: analyse)
______€

3 – Je règle pour valider mon inscription
Par chèque, à l’ordre de « La Vitrine du Développement Durable », je complète le formulaire, je l’envoie
par la poste et je joins mon chèque
Assoc. La Vitrine du Développement Durable (LVDD) – « CAMPAGNE GLYPHOSATE » - 2 place du Vieux
Pressoir 78124 Mareil sur Mauldre
Par Virement, j’indique « CAMPAGNE GLYPHOSATE » dans le libellé du virement, je complète le
formulaire, je le scan et le renvoie par email à campagneglypho78@gmail.com
ASSOC. LA VITRINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE - Domiciliation : Crédit Agricole de MAULE
IBAN ( International Bank Account Number ) : FR76 1820 6000 4065 0219 1572 021
Code BIC ( Bank Identification Code ) - Code SWIFT : AGRIFRPP882

Important: Le prélèvement se fait le matin très tôt, à jeun strict (sans boire, sans manger, sans fumer à partir de 22:00 la veille) avec les premières urines.
Prévoyez une collation après le prélèvement. Les résultats vous seront communiqués environ un mois plus tard.
En cas de plainte:
1- Nous vous contacterons ultérieurement pour vous indiquer votre heure de passage devant l’huissier
2- N’oubliez pas votre pièce d’identité

