
FICHE D'ADHÉSION  - février 2017

Merci d’écrire en MAJUSCULES   
* = zones requises

Titre *: ………………………… 
Nom de  naissance*
 .................................... 
Nom d’usage (épouse ou autre): 
…………………………………. 
Prénoms* : 
......................................................... 
Date et lieu de naissance* : 
...............................……………
N° sécurité sociale* : 
........................................... 
Mutuelle de santé : ............................ 

e-mail : .................................................... 

Téléphone Fixe......................…                       
Portable .........................................…………...
Adresse postale* : 
.....................................................……………. 
…....................................................…………...
Code Postal *:  …......…
Ville *: ......................……………………….. 

Profession et activités bénévoles: 
….................................................................
Si vous le souhaitez, joindre une photo d’identité 

J'adhère, j'ai pris connaissance de l'objet, des 
statuts et du règlement intérieur de

 AAVIVRE... sa fin de vie 
Date* :

Signature* : 

Carte d’adhésion et reçu fiscal envoyés par mail  sauf
demande expresse de votre part. 
Dans ce cas joindre à votre adhésion une enveloppe
timbrée libellée à votre adresse, merci.

MODALITES DE PAIEMENT

Cotisation annuelle : 10€
(du 1er janvier au 31 décembre) 
renseignements et échanges par le site web  
Options en supplément
relations par courrier postal : + 10€  
journal papier (4 p couleur, 4 fois/an) : + 5 € 
Donation : au choix. 

Total  = ……………. (à vous de calculer)

Paiement par chèque à l’ordre de AAVIVRE 
à adresser au trésorier : 

AAVIVRE chez J.A. Bizet 
41 rue Aristide Briand
14530   Luc sur mer

ou paiement et adhésion en ligne (voir site) 
 
Comment  avez-vous  connu  AAVIVRE...  sa  fin  de
vie?…......................................................................
 
Quels  sont  les  motifs  qui  vous  font  adhérer  à
AAVIVRE... sa fin vie?
 …...................................................................…

Avez-vous  rencontré  des  fins  de  vie  difficiles  ?
Voulez-vous en témoigner ?  
( si besoin, détaillez davantage en annexe)  
…............................................................…

DIRECTIVES ANTICIPÉES RÉDIGÉES
                    OUI / NON 
PERSONNE DE CONFIANCE NOMMÉE
                     OUI / NON
Date de dernière signature : ………………… 

Si NON, nous vous recommandons de rédiger au
plus  vite   vos  Directives  Anticipées  avec
Personne de confiance.

VOTRE IMPLICATION :

□ simple adhérent non électeur :  je veux être tenu
au courant  mais  n'ai  pas  de  temps  à  donner  pour
travailler dans l'association

□  adhérent électeur : je participe activement
au travail associatif bénévole en contribuant : 
cocher les cases ci-dessous – au moins une :  
Temps disponible : 
…..........* (en heures par mois) 

Je préfère :  
□ le travail chez moi 
□ le travail sur le terrain
□ le travail en équipe 
□ le travail envers l'international 
□ participer à un groupe local d'entraide 

Compétences spécifiques
□ secrétariat 
□ gestion de projets 
□ rédaction    
□ contacts téléphoniques 
□ visites de personnes 
□ internet
□ informatique 

Acceptez-vous de parler de AAVIVRE sa fin de
vie à d'autres associations et à certaines de vos
connaissances ?        
NON : pourquoi ? 
OUI : lesquelles ? 

Vous trouverez sur notre site www.aavivre.fr tous
les  documents  et  articles  utiles  à  votre
information.                                           



Texte fondateur du mouvement
(à lire en entier sur le site)
Mourir, un droit, par Michel Lee Landa, écrivain
Article du Monde, samedi 19 nov 1979 
 
Extraits :
Le droit de mourir  dignement dans la  lucidité,  la
tendresse, sans autres affres que celles inhérentes à
la séparation et au glissement hors de cette forme
de vie,  ce  droit  devient  un  impératif  évident,  dès
lors que la vie peut être prolongée jusqu'au dernier
délabrement - et même au-delà. 
….
cette loi donnerait à l’individu le droit  de ne pas
finir  telle  une  viande  de  laboratoire,  irriguée,
pompée, désintoxiquée par des machines. 
… 
comment  peut-on  se  dire  libre  et  maître  de  son
destin si l’on ne peut éviter la déchéance, sinon par
un suicide solitaire, préparé en secret et dont l’issue
n’est jamais certaine ? 
… 
Une  visite  à  un  “mouroir“  est  fortement
recommandée à tous ceux qui ne veulent pas entrer
dans la vieillesse à reculons.
...
Aujourd’hui, la personne âgée seule,  diminuée ou
souffrante  n’a  pour  seule  perspective  qu’une
aggravation de son état, surtout si elle ne dispose
que de petits revenus, ce qui est le cas pour la très
grande majorité.  
Beaucoup souhaitent la mort. “Ils disent cela mais
n’en  pensent  pas  un  mot,  répliquent  les  esprits
obtus,  la  preuve  est  qu’ils  ne  se  suicident  pas et
même  se  soignent  avec  acharnement  aussi
longtemps qu’ils le peuvent“. 
...
Faut-il souligner que le poison n’est pas facilement
accessible et que se jeter sous un train ou par la
fenêtre exige une force physique et mentale que le
vieillard ne possède plus ? 

Cela dit, les suicides de vieillards sont plus nombreux
que  ne  l’indiquent  les  statistiques,  qui  enregistrent
très  souvent  les  suicides  comme  des  accidents  ou
comme le  résultat  de causes naturelles. Il  faut bien
ménager les familles et les institutions. 
...
Les objections couramment formulées à l’encontre de
la liberté de mourir relèvent le plus souvent du refus
de penser. 
Il est bien évident que, par exemple, ceux et celles qui
veulent  prolonger  leur  existence  jusqu’au  bout,
gâtisme compris, en conserveraient le droit. 
Il  n’est  pas  très  difficile  de  concevoir  des  mesures
préservant  cette  liberté-là,  et  d’autres  qui  feraient
pièce aux pressions d’héritiers trop pressés.  
...
A titre d’indication, on peut prévoir que tout candidat
au suicide soit soumis à une période de réflexion de
quelques semaines durant lesquelles aide et secours
seraient proposés. 
Si l’intéressé persistait  dans son désir de mourir,  il
obtiendrait alors l’autorisation d’organiser son décès
et de faire appel à un membre d’un corps à créer pour
l’administration de la substance métamorphosante. 

Le  droit  de  mourir  (selon  son  choix)
s’accompagnera  d’une  modification  profonde  et
bénéfique des moeurs et des valeurs. 

La  perspective  scandaleuse  d’une  fin  de  vie
solitaire,  affligée,  probablement  nécessiteuse qui
ne débouche que sur l’humiliation, l’avilissement
et l’attente passive de la mort, disparaîtra. 

Et  le  plaisir  de  vivre,  la  liberté  d’oser,  se
trouveront  allégés  d’une  angoisse  honteuse  qui
tenaille  la  plupart  d’entre  nous,  même  si  nous
n’en avons pas clairement conscience. 

www.aavivre.fr 

Association  qui  Accompagne  la  Volonté  de
l'Individu de Vivre dans le Respect de son Ethique
… sa fin de vie.  

AAVIVRE … sa fin de vie est membre agréé de : 
World Federation of Right to Die Societies (WFRtDS)
Right to Die Europe (RTD) 

OBJET : 
AAVIVRE…sa  fin  de  vie a  pour  objet
d’intervenir  auprès  de  toutes  personnes
physiques ou morales traitant de la fin de vie en
France et à l’étranger, afin de promouvoir par
tous moyens l'idée que chacun puisse vivre sa
vie  jusqu’à son  terme  dans  les  conditions
qu’il  désire, données directement ou par ses
Directives Anticipées, et faire en sorte que les
lois soient adaptées.

contact@aavivre.fr / president@aavivre.fr

écoute : 06 60 95 11 31
(laisser un message et votre téléphone,

nous vous rappellerons)

trésorier : J A Bizet
41 rue Aristide Briand ; 14530 Luc sur mer

février 2017
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