
Formulaire d’adhésion année 2021 

Professionnel de Santé Libéral  

 
 

Identité / coordonnées : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél : Fax : 

Portable : 

Messagerie : (recommandée pour recevoir les invitations et informations de l’association) 

 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les invitations et informations de l’association, cochez ici  

Vous pouvez également consulter à votre guise notre site internet mrsl.fr et les réseaux sociaux 

(facebook et twitter). 

 

Messagerie sécurisée : (indispensable pour recevoir les plans personnalisés de vos patients*) 

 

 

 

* Sans retour de votre part 7 jours après l’envoi d’un plan personnalisé, nous considérons que 

vous validez la proposition. 

 

Profession / formations : 

 

 

Points d’intérêt professionnels : 

 Certaine(s) catégorie(s) d’âge, précisez :  

 Les enfants      Les adolescents    Les adultes    Les personnes âgées  

 Santé mentale et psychiatrie 

 Addictions 

 Certaines pathologies, précisez : ………………………………………………. 

 Des prise(s) en charge particulière(s), si coché, précisez : 

 Périnatalité 
 Perte d’autonomie 
 Handicap 
 Douleur 
 Soins palliatifs 
 Nutrition / dénutrition 
 Education Thérapeutique du Patient 
 Autres, précisez : ………………………………………………. 

 Autre(s), précisez : ………………………………………………………………………….. 

Pour des temps de rencontres et d’échanges, vous préférez : (visioconférence privilégiée 

en cette période de crise sanitaire) 

 

 Réunion entre 12h-
14h 

 Réunion en soirée 

 Réunion en journée 
 Rencontre 

individuelle sur rdv 

 Pas intéressé 
 Autre : 



Formulaire d’adhésion année 2021 

Professionnel de Santé Libéral  

 
 

Je m'engage à : 

 Respecter les statuts de la MRSL consultables à l’adresse suivante : www.mrsl.fr 
 Accepter mon inscription dans la base de données des professionnels de santé du réseau qui 

sera exclusivement réservée à l'usage interne de celui-ci 
 Ne pas utiliser ma participation directe ou indirecte aux activités du réseau à des fins de 

promotion et de publicité 
 à verser une cotisation annuelle, le montant étant fixé à 20 € pour l’année 2021 
 

Mode de règlement               chèque                                          espèces 

                                              CB  

Je peux à tout moment interrompre mon engagement en ayant pris soin d'en informer par courrier 

le Conseil d'Administration de l'Association MRSL. 

Fait à …………………..le………………...2021  Cachet  et Signature :   

 

 

Si vous souhaitez un justificatif d’adhésion, merci de cocher la case ci-contre  

 

 

* Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation) adopté par le 
Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, la MRSL vous informe 
qu’elle utilise les données des professionnels recueillies ici pour : 

a) Leur fournir des informations sur la vie de l’association : newsletter, actualités, actions, réunions, 
assemblée générale… 

b) Les contacter dans le cadre des activités de l’association 
c) Les contacter dans le cadre des prises en charge de l’association 
d) Adapter le plan personnalisé de santé 
e) Coordonner les interventions des professionnels de santé et médico-sociaux 

Les données recueillies sont destinées à l’équipe de la MRSL. Certaines données, uniquement celles nécessaires à l’exercice 
de leur mission, sont communiquées aux professionnels impliqués dans le plan personnalisé de santé (médecins, infirmières, 
services d’aide et de soin à domicile, travailleurs sociaux). 

Conformément à la réglementation, chaque professionnel dispose d’un droit d’information, d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité et d’opposition au traitement de ses données qu’il peut exercer en 
écrivant à l’adresse postale ou courriel de la MRSL : Maison des Réseaux de Santé du pays Lunévillois, 26 rue de la 
République, 54300 Lunéville. Courriel : contact.mrsl @sante-lorraine.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


