Luxembourg, mars 2021

Objet : cotisation annuelle pour l’exercice 2021
Madame, Monsieur,
Depuis plus de 40 ans, la Ligue Luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques œuvre, ensemble avec la
Fondation sclérose en plaques Luxembourg, dans l’intérêt des personnes atteintes de sclérose en plaques
et de leurs proches au Luxembourg par :
-

L’organisation d’activités d’information, de consultation et de rencontre pour les intéressés
Des activités de sensibilisation du grand public
L’offre d’un service d’activités de jour au MS Day Center « Um Bill »
La location de logements adaptés pour personnes atteintes de sclérose en plaques accompagnés ou
non de leur famille à la Résidence « Al Esch »
La location, pour de courts à moyens séjours, d’appartements adaptés au « Vakanzenhaus um Bill »

La mise en place de toutes ces activités aurait été impossible sans le soutien moral et financier de nos
membres.
Si vous désirez, comme par le passé, soutenir nos activités et profiter, en retour, d’informations sur nos
activités moyennant le trimestriel MS Kontakt, nous vous remercions de bien vouloir verser votre
cotisation annuelle 2021 d’un montant minimum de 20€ sur le CCPL de la Ligue luxembourgeoise de
la sclérose en plaques:

IBAN LU73 1111 0668 8249 0000

Vous remerciant dès maintenant de votre soutien nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
respectueuses salutations.

Le Comité

Respect de votre vie privée : Vos données nous sont indispensables pour vous envoyer des informations sur nos projets et actions.
Elles ne seront pas partagées, mais seront conservées chez nous à Luxembourg pendant 3 ans après le dernier paiement de votre
cotisation annuelle. Vous disposez d’un droit de consultation, de suppression et de rectification en nous contactant sous info@msl.lu

Luxemburg, März 2021

Betreff: Jährlicher Beitrag für 2021

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
Seit nunmehr mehr als 40 Jahren setzt sich die Ligue luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques
gemeinsam mit der Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg für die MS Betroffenen und ihre
Angehörigen in Luxemburg ein durch:
-

Die Organisation von Informations- Beratungs- und Begegnungsangeboten für die Betroffenen
Sensibilisierungsaktionen der Öffentlichkeit
Eine Tagesstätte, das MS Day Center „Um Bill“
Die Vermietung von angepassten Wohnungen für MS Betroffene und ihre Familienmitglieder in der
Résidence Al Esch
Die Vermietung von angepassten Wohnungen für kurz- oder mittelfristige Aufenthalte im
Vakanzenhaus „Um Bill“.

Die Umsetzung dieser Angebote wäre ohne die moralische und finanzielle Unterstützung durch unsere
Mitglieder nicht möglich gewesen.
Wenn Sie, wie bisher, unsere Tätigkeiten unterstützen möchten und im Gegenzug durch unsere
Zeitschrift MS Kontakt über unsere Aktivitäten informiert werden möchten bitten wir Sie freundlichst
Ihren Jahresbeitrag 2021 von einem Mindestbetrag von 20.-€ auf das Postscheckkonto der Ligue
Luxembourgeoise de la Sclérose en Plaques zu überweisen:

IBAN LU73 1111 0668 8249 0000

Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Unterstützung und verbleiben
Hochachtungsvoll
der Vorstand

Respect de votre vie privée : Vos données nous sont indispensables pour vous envoyer des informations sur nos projets et actions.
Elles ne seront pas partagées, mais seront conservées chez nous à Luxembourg pendant 3 ans après le dernier paiement de votre
cotisation annuelle. Vous disposez d’un droit de consultation, de suppression et de rectification en nous contactant sous info@msl.lu

Respect de votre vie privée : Vos données nous sont indispensables pour vous envoyer des informations sur nos projets et actions.
Elles ne seront pas partagées, mais seront conservées chez nous à Luxembourg pendant 3 ans après le dernier paiement de votre
cotisation annuelle. Vous disposez d’un droit de consultation, de suppression et de rectification en nous contactant sous info@msl.lu

