“Avec mon
assistant social,
je suis plus fort
que jamais”

Lori
AFFILIATION 2023
Cher/Chère,
Une nouvelle année calendrier pointe à l’horizon. C’est le moment idéal pour vous faire penser au renouvellement de votre affiliation à la MS-Liga Vlaanderen. En tant qu’association de patients, nous, personnel et volontaires, nous engageons auprès des personnes atteintes de SEP et de leurs proches. Nous fournissons des conseils et un soutien sur mesure si nécessaire.
Vous étiez membre de la MS-Liga Vlaanderen en 2022. Souhaitez-vous le rester en 2023?
Vous pouvez alors compter sur un soutien ciblé et sur un certain nombre de nouveaux (!) avantages.

Des services gratuits

6 magazines gratuits par an

Bulletin d’information

par un de nos travailleurs sociaux
(journées de permanence, consultations en ligne, téléphoniques, en
tchattant, visites à domicile, …)

4 numéros de notre trimestriel
MS-Link et 2 numéros de notre
magazine scientifique WOMS-Info

bulletin électronique mensuel contenant des conseils et des messages
de notre service social ainsi que
des mises à jour sur la SEP et notre
fonctionnement

NOUVEAU!

Participation aux activités
restez au courant des activités de
votre région (vacances à la mer,
après-midis de détente, séances
d’information, animation jeunes
personnes atteintes de SEP ...)

Avantages pour les
membres

Réduction chez nos
partenaires

bénéficie d’avantages uniques pour
les membres, tels que la prime de
sport, la carte sanitaire et le Fonds
de solidarité

profitez de nombreuses réductions
auprès de partenaires renommés
(tels que des magasins de vêtements et de bricolage, des parcs à
thème, des abonnements, …)

Devenez ou restez membre de notre plateforme digitale !
Notre plateforme en ligne vous permet d’organiser votre affiliation rapidement, facilement et en toute sécurité de façon numérique. Comment faire ?
1. Surfez vers notre plateforme en ligne https://samen.ms-vlaanderen.be
2. Avez-vous déjà un compte
• Connectez-vous avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Vous avez oublié votre mot de passe ? Cliquez
sur “Mot de passe oublié”.
• Cliquez sur votre compte en haut à droite, puis sur “Mijn lidmaatschap » (Mon affiliation)
• Payez votre cotisation pour 2023.
3. Vous n’avez pas encore de compte (ex. vous avez payé l’année passée par virement, vous n’êtes pas encore membre, …)?
• Cliquez sur ‘Lid worden’ (Devenir membre) (en haut à droite dans la barre du menu sur la page d’accueil).
• Une fois sur la page des membres, descendez un peu et cliquez sur ‘Ik wil lid worden’ (Je veux devenir membre).
• Veuillez remplir correctement les informations demandées.
• Payez votre cotisation pour 2023. Vous serez dirigé vers la page de bienvenue et recevrez un autre courriel de confirmation.
• Un compte a été créé automatiquement pour vous. Vous pouvez toujours y consulter vos données et renouveler votre
affiliation. Pour terminer l’opération, vous recevrez encore un e-mail de notre part.
Vous souhaitez des instructions plus complètes sur la façon numérique de vous faire membre ? Rendez-vous alors sur
https://samen.ms-vlaanderen.be/nl/handleiding-jouw-lidmaatschap-nu-ook-digitaal.

Important à savoir !
 Début décembre, vous recevrez un e-mail de la MS-Liga Vlaanderen vous rappelant que vous pouvez payer votre cotisation
par voie numérique. Grâce au lien contenu dans cet e-mail, vous pouvez régler votre affiliation en quelques clics via notre
plateforme en ligne.
 Il vous est toujours loisible de renouveler votre cotisation ou de devenir membre par virement bancaire. DEBUT JANVIER, transférez par personne individuelle, €20 sur le compte BE30 0011 3608 4511 avec la mention ‘LIDGELD 2023’
(COTISATION 2023) + prénom + nom du membre”.

Encore des questions ?
Vous avez encore des questions ? Vous ne recevez pas le MS-Link (février-mai-août-novembre) après le paiement de votre cotisation ? Vous avez un doute quant à votre inscription comme membre ? Vous pouvez nous joindre par téléphone au 078 48
20 82 ou par email à secretariaat@ms-vlaanderen.be.
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir (à nouveau) en 2023 en tant que membre de la MS-Liga Vlaanderen. Nous sommes prêts pour vous et votre entourage !
Warme groeten
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