
 

Bulletin de cotisation 2019  
 

Seuls les internes en exercice sont dispensés de cotisation 
 

          Ancien interne     50 €                Couple anciens internes   80 € 
 Les membres cotisants recevront un reçu fiscal permettant de déduire de leur revenu imposable 
66% du montant de leur cotisation, AIAIPHL étant d’intérêt général (art.200 et 230 bis du CGI). 

 Un don vous ferait bénéficier du même avantage. 

ASSOCIATION DES INTERNES  

ET ANCIENS INTERNES EN  PHARMACIE  

DES HÔPITAUX DE LYON 

 

Pharmacie Centrale 
57 rue Francisque Darcieux,  69230 St Genis-Laval 

Hôpital Edouard Herriot 
  Place d’Arsonval, 69003 Lyon 

e-mail : aiaiphl@orange.fr 
site : www.aiaiphl.com 

                  Siège social                                                    Contacts                          Salle de réunion 

Nom et prénom………………………………………………………………………………….  

Nom de jeune fille…………………………………………………………………….…………. 

Année de concours :……………      Faculté d’origine ……………………………………… 

Ne remplir les rubriques suivantes que si elles ont été modifiées depuis l’année dernière  

Adresse personnelle  -de préférence- ou professionnelle……………………………………. 

……………………………………………………..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………..……. 
Téléphones fixe et portable……………………………………………………………….……. 
Adresse mél                                                            @…………………….……. 
   elle vous permettra de recevoir les Lettres de l’Internat et les notes d’informations AIAIPHL 

 

Votre cotisation est indispensable à la vie de l’AIAIPHL, 
pour l’accomplissement de son rôle et sa transmission aux nouvelles 
générations, dans le respect de ses principaux buts et engagements : 

 
 établir et maintenir la solidarité entre anciens internes et internes 

en exercice 
 défendre leurs intérêts moraux 
 attribuer des bourses d’études ou de congrès, en France ou à 

l’Etranger 
 éditer  un annuaire, animer un site Internet et nourrir une 

photothèque 
 organiser la réunion annuelle de l’Association, dite journée de 

l’Internat et l’Assemblée Générale 
 faire graver la médaille de l’Internat, symbole de l’appartenance au 

corps de l’Internat en Pharmacie, et la remettre aux nouveaux 
internes 

                       la secrétaire              le président           le trésorier 
                    Dominique Bozon       Jacques Greffe       Pierre Nicollin 

Adresser ce bulletin 
complété, accompagné  

d’un chèque  
à l’ordre de AIAIPHL  

à  
Pierre Nicollin, 2 chemin 

de Findez, 69340 
Francheville 

 
Date et signature 

mailto:aiaiphl@orange.fr

