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Zener ; contacts 92 96 71 96 

 

BULLETIN D’ADHESION  CIF HEALTH 

Si l’adhérent est une personne physique: 

NOM: ……………………………………………………….Prénoms………………………………………... 

Date  et lieu de naissance : ……/………./…………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………..... 

Ville ; ……………………………………Code postal : ………………………………………………………. 

Téléphone ;…………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Si l’adhérent est une personne morale : 

Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………  

Forme juridique :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….. 

Ville :…………………………………………………………….Code postal………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ; ………………………………………………………………………………………………………… 

 L’association CIF HEATHL s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins 

commerciales .Ce dernier dispose également d’un droit de regard et rectification sur les informations le 

concernant. 

A REMPLIR PAR L’ADHERENT 

                                            (Exemplaire à conserver par l’association) 

Je certifie vouloir adhérer à l’association :…………………………………………………………………………….. 

De ce fait, je reconnais l’objet de l’association et j’accepte de suivre le règlement intérieur. 

Je suis pleinement informé des droits et des devoirs des membres de l’association et j’accepte de verser ma 

cotisation due pour des soins de santé en cas de maladie de moi-même ou d’un de mes proches. 

Le montant de l’adhésion est de :…………………………………………………………………………………. 

                                               Fait à Lomé le …………/………../………….. 

Signature de l’adhérent (précédé de la mention lu et 

approuvé) 

 

 

 

PHOTO 
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DEMANDE DE PROCURATION 

 

Je soussigné(e),………………………………………………………………….. , 

né(e) le ...................................... à ..............................., membre de l’Association 

CIF HEALTH TOGO et titulaire du livret d’épargne numéro…………………… 

 domicilié(e)à ..................................................., atteste avoir donné procuration à 

des personnes qui se trouvent dans le tableau si dessous pour  bénéficier 

valablement des prestations de soins de santé de mon compte d’épargne auprès 

du Cabinet Médical Mawuena Partenaire dudit association à Lomé. 

Nom et prénoms Date de naissance Adresse 

   

   

   

 

En foi de quoi, je signe la présente procuration pour servir et valoir ce que de 

droit. 

                                                                 Fait à................le …………. 

 

                                                                 Signature 
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    QUE PEUT ON SAVOIR DE L’ASSOCIATION  CIF HEALTH TOGO ? 

CIF HEALTH  TOGO est une association apolitique qui a sa  Base aux USA (ONG CIF HEALTH) et qui a son partenaire à 

Lomé. Son objectif premier est d’aider la population à pouvoir se prendre en charge en cas de maladie .On dit la maladie ne 

prévient pas et quand il survient il faut de l’argent pour un traitement efficace. « L’amour du patient étant notre devise » CIF 

HEALTH TOGO  en partenariat avec CIF HEALTH USA viennent soutenir tout membre adhérent ou mandataire à affronter les 

frais de soins en cas de problème de santé. 

1-QUELS SONT LES AVANTAGES DONT BENEFICIENT LES MEMBRES ? 

 Tout adhérent bénéficie d’un  livret d’épargne gratuit, 

 

 Tout adhérent couvre jusqu’à trois personnes sur procuration, 

 

 Réduction de  50% sur les frais de consultation avec 15jours de validité, 

 

 Réduction de 10% sur les frais d’analyses, 

 

 Réduction de Réduction de 20% sur les frais d’hospitalisations, 

 

 Prise de tension  et du poids gratuits, 

 

 Glycémie (Diabète) est à 500 FCFA, 

 

 Réduction de 10% sur toute échographie et ECG effectués 

 

 Réduction de 10% sur les séances d’acupuncture-Massage et Rééducation 

 

 Autres ……………………………………… 

2 - OU PEUT- ON BENEFICIER DES SOINS AVEC LE LIVRET CIF HEALTH ? 

Le CABINET MEDICAL MAWUENA est le partenaire direct de CIF HEALTH  à Lomé. Toutes les prestations des soins 

médicaux des adhérents seront effectuées au sein de ce cabinet  médical et avec d’autres structures sanitaires de la place en 

collaboration avec ledit centre dans un premier temps  et plus tard un élargissement avec d’autres structures sanitaires serait 

effectives; Ceci pour éviter les fraudes et fausses déclarations. 

3-DROIT D’ADHESION 

Le droit d’adhésion est fixé à 5000. Il constitue les frais de gestion de compte   donc est  irrécupérable  même à la fermeture du 

compte. 

Outre le droit d’adhésion l’adhérent doit faire des épargnes sur son compte selon sa capacité que ça soit journalière, hebdomadaire 

ou mensuelle. Cette épargne servira à des prestations de soins en cas de maladie. 

4-ES CE QU’OUN PEUT TOUCHER  A  L’EPARGNE SUR LE COMPTE POUR  D’AUTRES FAITS ? 

Tout adhérent n’a pas le droit de faire un retrait en espèce sur son compte .Toutefois  en cas  de  force majeur une étude du comité 

d’administration se fera et ceci dans un délai de 72h. Les pénalités de  retrait sont de 10% du montant sur le compte. 
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