Nous avons besoin de vous !
APPEL COTISATION 2021

Dr «Prénom» «Nom»
«Adresse»
«Code_postal» «Ville»

Chers amis,
L’Association Amedulo, à l’origine d’XMED en 2004, au delà de la formation/assistance que nous
assurons, défend aussi un certain nombre de valeurs résumées dans notre Charte (en ligne sur le site).
Nombre d'entre vous ne s'expriment pas, ne nous contactent pas : Or, nous sommes là, à votre écoute
et pour connaître vos souhaits ! Vous pouvez voir le CR de la dernière Assemblée générale d’AMEDULO
sur le site (Téléchargements). N’hésitez pas à nous contacter, y compris pour les formations.
L’actualité épidémiologique dramatique que traverse notre pays a été l’occasion d’un énorme
travail de notre part pour vous proposer de nombreux outils de listage/suivi de vos patients
Covid, et vos très nombreux téléchargements en sont la preuve. Beaucoup d’entre vous ont aussi pu
bénéficier de conseils en matière de téléconsultations. Soyez-en reconnaissants 😉

Nous avons besoin de votre soutien !
Une Mise à jour d’XMED a dû vous parvenir plus ou moins récemment avec l’intégration d’un
suivi ROSP top ! Le module « Actions » financé uniquement grâce aux cotisations termine ses tests :
Il est intégré complètement dans XMED. En somme, la cotisation de 50 € ce n’est rien pour chacun,
mais essentiel pour AMEDULO, à votre service.
❖
❖

Le paiement en ligne est fonctionnel : Soyez sympa, soulagez la tâche du trésorier !
Parfois il dysfonctionne il est vrai : Envoyer votre chèque au trésorier dans ce cas 😉
➢ Dans les cabinets de groupe, faites l'effort de tous cotiser les amis !
o Dans ce cas, si vous souhaitez régler en un seul chèque, faites-le par la poste 😊
➢ Mettez à jour votre adresse mail sur le site (Mes paramètres\Mon profil...) : Ce serait
tellement plus simple de vous tenir informés par mail... et ça coûterait moins cher ;-)
➢ Identifiants et mot de passe perdus ? : Cliquez sur Connexion et laissez-vous guider...
➢ Cotisation réglée en ligne --> Votre reçu fiscal est téléchargeable 1 an dans votre espace.
Fiers de votre soutien, confiants dans l'avenir
 Paiement par chèque

 paiement en ligne
: à privilégier
(connectez-vous sur le site, Paramètres/Ma cotisation)
 Paiement par virement : IBAN : FR76 3007 6021 6617 0186 0020 073

Cotisation 2021 : 50 €

Membres bienfaiteurs : 60 €

«Nom»

NOM

«Prénom»
PRENOM
Ci-dessous, ne remplissez QUE si vous souhaitez notifier un changement,
sinon, ne remplissez rien SVP.
Actuellement

ADRESSE
CP VILLE
Email
Tél Professionnel

signalez les changements éventuels

«Adresse»
«Code_postal» «Ville»

«Email»
«Tel»

envoyez simplement votre chèque à l'ordre de "AMEDULO"
Trésorier: Dr François PARIS - 85, rue LOUVEL et BRIERE, 14800 TOUQUES –

Contact : Dr Damien SIMON Pdt co-fondateur d’@medulo (06.03.32.57.63)

amedulo@amedulo.org

