L’expérience patients

Devenez membre de l’USD pour
bénéficier de l’expérience des pratiques et la partager
Cotisation pour l’année 2022
¯ Individuel : 21 €

Don (déductible à 66 %)

€

Règlement (à retourner à l’USD avec le bulletin d’adhésion)
¯ Espèces ¯ Chèque*
¯ Virement bancaire (nous informer par email ou SMS en renvoyant votre bulletin d’adhésion)
Titulaire du compte : UNION SPORTS et DIABETE - IBAN : FR76 1027 8061 7400 0202 8170 180
BIC/SWIFT : CMCIFR2A - Code banque : 10278 – Code guichet : 06174 – Cpte n° 00020281701 – clé RIB 80
Domiciliation : Val de Bièvre

*Merci d’indiquer les références de votre chèque
(Écrire lisiblement !)

Nom

Prénom

Adresse email
Adresse postale

Code postal

Ville

Date

Signature

Association d’intérêt général :
UNION SPORTS & DIABETE - 260 rue des 4 Pommiers – 77550 Moissy-Cramayel
unionsportsetdiabete@outlook.fr - www.unionsportsetdiabete.com

L’expérience patients
L’Union Sports & Diabète est une association d’intérêt général qui
a pour objectifs de promouvoir l’activité physique ou sportive pour
les personnes diabétiques. Elle est animée par des bénévoles
(diabétiques ou non, membres du corps médical, sportifs, …).
Ses ressources proviennent
¨ Des cotisations, des dons des amis et partenaires
¨ Des actions menées sur le terrain
¨ De la formation des professionnels de santé
et/ou du sport

Développer l’expérience patient
¨ Stages, séjours sportifs, séjours adhérents
¨ Ateliers pratiques « Diabète activités physiques et sportives »
¨ Des sportifs et diabétiques confirmés pour vous guider
¨ Accompagnement par les pairs
Consolider l’expertise des pratiques
¨ Allocation de recherche sports et diabète USD
¨ Partenaire des startups (développement)
¨ Projet 2019 : Sécuriser la reprise d’activité dans le DT2

Association d’intérêt général :
UNION SPORTS & DIABETE
260 rue des 4 Pommiers
77550 Moissy-Cramayel
unionsportsetdiabete@outlook.fr

www.unionsportsetdiabete.com

Diabète : la pratique du sport en
sécurité
¨ Site web « Diabète activités
physiques et sportives »
¨ Fiches pratiques téléchargeables
¨ Formation des acteurs du sport
santé ou soignants
¨ Nouveau : Accueil des élèves
diabétiques en EPS

