Bon de commande
À retourner par courrier, accompagné de votre règlement par chèque à :

ASSOCIATION LYME SANS FRONTIÈRES
1A place des Orphelins - 67000 Strasbourg
Date :........................

VOS COORDONNÉES

ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFÉRENTE)

Prière d’écrire en majuscule et de manière lisible

Prière d’écrire en majuscule et de manière lisible

Nom :.........................................................................
Prénom :....................................................................
Adresse :....................................................................

Nom :..................................................................................
Prénom :.............................................................................
Adresse :.............................................................................

Etage :.................................Appart :...................................

Etage :.............................. Appart :....................................

Code postal :..............................................................

Code postal :......................................................................

Ville :..........................................................................

Ville :..................................................................................
E-mail :...............................................................................
Téléphone :........................................................................

«JID’IMVT 2015»
(6h30 d’enregistrement)
Avec la participation du Pr Luc Montagnier
JID’IMVT 21 juin 2015 à Strasbourg.

2015
STRASBOURG

Avec la participation du Pr Luc Montagnier,
«Prix Nobel de physiologie et médecine 2008»
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Exposé en V.F
+ traductions pour les interventions
non Françaises
Prix : 15,50 € TTC
Frais de port inclus

CD Audio

Désignation produit

(1)

CONTENU DU CD AUDIO
- Valérie Obsomer : compte rendu de son enquête
sur les tiques.
- Viviane Schaller : diagnostics biologiques
directs et indirects de la maladie de Lyme.
- Pr Luc Montagnier : Nouvelles technologies
appliquées à la détection des infections latentes
chroniques dont la maladie de Lyme.
- Dr Cornette de Saint-Cyr : étude des relations
du terrain immunitaire avec les pathologies induites
par Borrelia et co-infections.
- Dr Walter Berghoff : Nouveaux traitements
antibiotiques.
- Témoignages de malades.
- Le point sur notre combat. Intervention de LSF.

Quantité Prix Unitaire (TTC)

Prix Total (TTC)

CD Audio «JID’IMVT 2015»
Total à payer

A...............................

le......................... 					Signature

€

:

(1)

Frais de port exclusivement réservé pour la France Métropolitaine. Pour l’envoi aux DOM-TOM ou à l’étranger, prière de nous contacter
pour plus d’informations sur les tarifs postaux à : associationlymesansfrontieres@gmail.com . L’association décline toute responsabilité
concernant la qualité des soins fournis par le transporteur lors de l’envoi. La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire.
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