
POURQUOI ?

ALAN est un collectif reconnu comme porte-parole des personnes concernées par une maladie rare.
 
En devenant membre d’ALAN : 
 
• Vous faites partie d’un réseau national et international (EURORDIS) dédié aux maladies rares.

• Vous recevez régulièrement des informations sur les activités de l’association et sur les nouveautés 
dans le domaine des maladies rares au Luxembourg.

• Vous êtes invités aux activités sociales et récréatives d’ALAN si vous vivez avec une maladie rare.

• Vous apportez une contribution précieuse à une meilleure reconnaissance des préoccupations 
des personnes affectées par une maladie rare.

• Vous soutenez financièrement une association qui aide et soutient les personnes et familles 
concernées par une maladie rare au Luxembourg.

COMMENT ?

Vous pouvez rejoindre ALAN en tant que membre personnel ou familial en remplissant notre formulaire 
en ligne et en payant la cotisation annuelle de 20 € pour une carte de membre personnelle ou 30 € pour 
une carte de membre familiale.

Les paiements peuvent être effectués via PayPal, carte de crédit, prélèvement SEPA ou virement bancaire 
classique. Pour remplir le formulaire et / ou payer en ligne, veuillez simplement scanner le code QR 
ci-dessous ou visitez https://alan.lu/fr/devenez-membre/

Devenez Membre !

+352 266 112 - 1  info@alan.lu www.alan.lu 



FIRWAT ?

ALAN ass eng unerkannte Patientevertriedung fir Leit déi vun enger seelener Krankheet betraff sinn.
 
Wann dir Member vun ALAN gitt :
 

• Gehéiert dir zu engem nationalen an internationalen Reseau fir seele Krankheeten.

• Kritt dir reegelméisseg Informatiounen iwwert d’Aktivitéite vun ALAN an di wichtegst Neiegkeeten 
am Beräich vun de seele Krankheeten.

• Gitt dir op d’Manifestatiounen an Aktivitéiten vun ALAN agelueden.

• Leescht dir ee wäertvolle Bäitrag zur Unerkennung vun den Erausfuerderungen, mat deene Leit di 
mat enger seelener Krankheet liewen, all Dag konfrontéiert sinn.

• Ënnerstëtzt dir finanziell eng Organisatioun déi Persounen a Familljen, déi zu Lëtzebuerg vun 

enger seelener Krankheet betraff sinn, hëlleft.

WÉI ?

Dir kënnt als Eenzelpersoun oder als ganz Famill Member bei ALAN ginn 
andeems Dir eisen online Formulaire ausfëllt an ee Joresbäitrag vun 20 € fir 
eng eenzel Memberskaart, oder 30 € fir eng Famillje-Memberskaart bezuelt. 
 
Dir kënnt per Kreditkaart, PayPal, Prelevement SEPA oder klassesche Virement bezuelen. Fir de 
Formulaire auszefëllen an/oder online ze bezuelen, scannt de  QR Code hei drënner oder gitt op 
https://alan.lu/fr/devenez-membre/

Gitt Member !

+352 266 112 - 1  info@alan.lu www.alan.lu 


