
Association indépendante des utilisateurs 
de cigarette électronique

Si vous souhaitez adhérer à l’AIDUCE, vous pou-
vez vous inscrire rapidement sur le site adherent.
aiduce.fr avec paiement en ligne sécurisé. Votre ad-
hésion est effective immédiatement et vous pouvez 
gérer vos informations directement en ligne.
Si vous préférez payer par chèque, vous pouvez 
enregistrer votre adhésion sur le site et imprimer le 
document à nous retourner avec votre règlement à 
l’adresse ci-dessous.

Vous pouvez également joindre le bulletin d’adhé-
sion au verso à votre règlement et les adresser à :

Aiduce
28, rue Colbert

91560 CROSNE 

France

Montant annuel de cotisation : 10€

Les informations recueillies sont nécessaires pour 
votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement in-
formatique et sont destinées au secrétariat de l’as-
sociation.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 
6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent.

Parce que ce n’est
ni du tabac

ni un médicament

Rejoignez-nous
Aiduce.fr



BULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESION*

Civilité � Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom  ________________________________

Prénom _______________________________

Adresse :
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Code postal ___________________________

Ville _________________________________

Pays ________________________________

Adresse e-mail 
_____________________________________
     
Identifi ant **
_____________________________________
** Identifi ant sur le site, si applicable

Par la présente, je m’engage à respecter les 
statuts de l’association Aiduce.

Fait à  ________________________________

Le            /             /

Signature

*à renvoyer accompagné d’un chèque de 10 € libellé à 
l’ordre d’Aiduce.

DÉFENDRE LES DROITS DES 
CONSOMMATEURS
Nous nous impliquons dans des actions concrètes 
pour défendre la vapote en interpellant les politiques 
de tous bords qu’ils soient français ou européens. [

[ PARTICIPER À L’AVENIR DE 
LA VAPOTE
Nous participons activement aux groupes de 
travail nationaux visant à inspirer les normes qui 
régiront la cigarette électronique aux côtés de 
l’INC, l’OFT et d’autres parties concernées.

COMMUNIQUER
Nous diffusons des informations sur la cigarette élec-
tronique par le biais d’un magazine édité en ligne et 
de brochures d’information mises à la disposition des 
internautes.

AGIR SUR LE TERRAIN
Nous nous mobilisons également sur le 
terrain si nécessaire en organisant des 
manifestations pour faire entendre la voix 
des vapoteurs.

ÉTABLIR UNE VEILLE        
BIBLIOGRAPHIQUE
Nous recensons les études et publications 
scientifiques sur le sujet et les mettons à dispo-
sition dans un magazine hors série régulière-
ment mis à jour.

[

[
[[ Nos missions

METTRE À DISPOSITION 
NOTRE EXPERTISE
Nous avons participé à la relecture et correction 
du rapport de l’Office français de prévention 
du tabagisme. Nous soutenons les médecins 
qui veulent promouvoir le dispositif en mettant 
notre expertise à leur disposition.

[REPRÉSENTER LES ADHÉRENTS 
DANS LES MÉDIAS ET AUPRÈS 
DES PROFESSIONNELS DE LA 

SANTÉ 
Nous participons à des entretiens et débats (TV, 
radio, presse) et à des congrès auxquels nous som-
mes conviés (CNAM, congrès de pneumologie...) 
pour expliquer le fonctionnement de la cigarette 
électronique et présenter le point de vue des utilisa-
teurs.


