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Promouvoir et soutenir la qualité de vie

Promouvoir et soutenir la qualité de vie

lifecircle s’implique pour la dignité de l’humanité 
ainsi que l’autodétermination en situation de dif-
ficulté et en fin de vie.

lifecircle informe et soutient les personnes en situa-
tion de crise, ou souffrant d‘un handicap physique, 
ou nécessitant des soins à domicile ou en soins 
palliatifs.

lifecircle  est une association établie selon la légis-
lation suisse. Elle est ouverte aux adultes vivant en 
Suisse ou à l’étranger.

lifecircle propose une aide complète pour la rédac-
tion des directives anticipées et s’assure de leur 
respect par les médecins et personnels infirmiers.

lifecircle  est engagé dans la prévention du suicide 
et l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
gravement malades ou qui ont besoin de soins 
médicaux.

lifecircle défend la vie et à ce titre, ne propose pas 
d’aide au suicide. Par conséquent, l’association 
travaille avec la Fondation Eternal SPIRIT pour 
aider les personnes dont la souffrance est devenue 
insupportable, pour qu’elles puissent décider pour 
elles-mêmes de leur vie et de leur mort, en choisis-
sant la mort volontaire assistée.

Eternal SPIRIT | La fondation

Vivre selon ses choix – mourir selon ses choix

Eternal SPIRIT s’engage à soutenir la légalisation de 
la mort volontaire assistée dans le monde.

Eternal SPIRIT examinera les demandes de mort 
volontaire assistée adressées à Eternal SPIRIT par 
un membre de lifecircle et Eternal SPIRIT la mettra 
en œuvre si la demande est acceptée.

Eternal SPIRIT soutient lifecircle, ainsi que d’autres 
associations qui défendent l’autodétermination, 
selon les statuts de la Fondation Eternal SPIRIT.
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Qui est lifecircle?

L’association

lifecircle est une association gérée selon les règles 
de la démocratie de la loi suisse. Elle était fondée 
le 27 novembre 2011 à Bâle. L’association est 
ouverte aux personnes majeures vivant en Suisse 
et à l’étranger.  lifecircle s’engage pour la dignité hu-
maine et pour le droit d’autodétermination surtout 
dans des situations difficiles.

Le siège de l’association est Biel-Benken

lifecircle travaille étroitement avec la fondation af-
filiée Eternal SPIRIT. Les investissements des fonds 
de l’association et de la fondation sont documen-
tées ouvertement et de façon contrôlée. Les dons 
sont utilisés de manière conséquente selon les 
statuts.

lifecircle a posé sa candidature pour l’adhésion à 
la «World Foundation of Right to Die Societies» 
(WFRtDS).

Le bureau

Le bureau se compose d’au moins 3, au maxi-
mum 7 membres de lifecircle.  Ils sont élus par 
l’assemblée générale pour une période de 3 ans.

Pour la période de mandat jusqu’à l’AG 2023 sont 
élus:

Présidente: Erika Preisig
Vice-président:   Rosmarie Zipfel
Comptabilité/caisse:  Markus Lüthi
Assesseur:  Moritz Gall
Assesseur:  Barbara Hettich
Actuaire:  Yvonne Mischler
Gestion des matériaux:  Christian Wessendorf

Révision

Straumann Trust
Reinacherstrasse 17A
4106 Therwil
Suisse
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Pour quoi s’engage lifecircle?

Qualité de vie et autodétermination
 
La qualité de vie figure au-dessus de la durée de 
vie. Si un adhérent éprouve sa vie comme insup-
portable, sa qualité de vie doit d’abord être améli-
orée. En facilitant les soins à domicile, la qualité de 
vie est souvent augmentée. Aussi les aides tech-
niques peuvent visiblement améliorer la qualité de 
vie. En certains cas, la qualité de vie peut aussi être 
facilitée par des aides financières.

Chaque personne devrait utiliser son droit 
d’autodétermination à tous égards, du début légal 
de la capacité de jugement jusqu’à la limite de la 
perte de cette capacité. On ne peut pas déterminer 
quand, où et comment entrer dans ce monde, mais 
le droit á l’autodétermination permet de détermi-
ner soi-même comment, où et quand quitter ce 
monde, tant que la capacité de discernement soit 
présente.  lifecircle donne cette possibilité à ses 
adhérents, l’association s’engage pour la considé-
ration de l’autodétermination surtout dans des 
situations difficiles. 

Si la qualité de vie ne peut pas du tout être amélio-
rée, on soutient l’adhérent pour minimiser ou abré-
ger sa souffrance par la médecine palliative ou par 
une mort volontaire accompagnée (en demandant 
une MVA auprès de la fondation Eternal SPIRIT).

Collaboration

lifecircle soutient, par des moyens de l’association 
et par des fonds de la fondation Eternal SPIRIT, 
des institutions palliatives, des maisons de retraite 
ainsi que des personnes privées qui soignent leurs 
proches à domicile. On soutient la collaboration 
avec des hospices, des services privés et publics de 
soins à domicile.

Ensemble avec la fondation Eternal SPIRIT,  lifecircle 
s’engage mondialement pour la légalisation de la 
mort volontaire accompagnée dans tous les pays. 
En plus, il y a une collaboration étroite avec les  
«Right to Die Societies». 

lifecircle renseigne sur la stratégie suisse et 
s’engage pour le droit à l’autodétermination sur-
tout en fin de vie.
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Pourquoi les directives anticipées sont raison-
nables

A chaque étape de vie, un accident ou une mala-
die aigue peut entraîner l’incapacité de discerner. 
C’est pour cela que chaque personne capable de 
discernement devrait avoir des directives antici-
pées, indépendamment de son âge. Les DA ne sont 
prises en considération que si le patient a perdu sa 
lucidité. Dans ce cas, la volonté de l‘intéressé est 
réglée par les DA. Les DA devront être respectées 
jusqu’à ce que l’intéressé soit de nouveau capable 
de discernement. Les DA sont un grand soulage-
ment pour les proches car ils reflètent et confir-
ment la volonté (en état capable de discerner) de 
la personne qui a perdu sa lucidité.

Que propose les DA de lifecircle?

Pour l’intéressé, les DA offrent une possibilité 
d’établir sa volonté de façon que celle-là puis-
se être imposée auprès des médecins et des 
soignant(e)s en cas de perte de discernement. 

Les DA respectent le droit de la protection de 
l’adulte suisse valable à partir du 1.1.2013.

Si les DA ne sont pas respectées, lifecircle cherche 
la communication avec médecins, soignant/e/s 
et parents et fait aboutir la volonté de l’intéressé 
selon les DA de celui-ci.

A travers un code, les DA chez lifecircle peuvent 
aussi être consultées sur internet par les médecins. 
Le login et le mot de passe se trouvent sur la carte 
d’adhérent.

Dans quels délais renouveler les DA?

Les DA doivent être contrôlées et confirmées par 
écrit tous les deux ans. La vie change et aussi les 
attitudes peuvent changer, on devrait donc régu-
lièrement contrôler les DA. Les DA qui n’ont pas 
été renouvelées (donc confirmées par signature 
et datées) peuvent être refusées par médecins et 
juristes.
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Grâce á lifecircle, le désir de suicide peut s’exprimer 
ouvertement sans prendre le risque de perdre sa 
liberté dans un établissement psychiatrique. Le 
désir de suicide qui s’exprime librement constitue 
la meilleure prévention du suicide. Il peut permett-
re le retour à une vie heureuse, mais également à 
une demande de mort volontaire assistée auprès 
de Eternal SPIRIT.

Ces consultations, gratuits pour les adhérents 
de lifecircle, peuvent se tenir en présence d’un 
pasteur, médecin ou toute autre personne spé-
cialisée. Les adhérents peuvent aussi trouver des 
renseignements sur les groupes d’entraide et elles 
peuvent recevoir une formation pour créer un 
groupe d’entraide.

lifecircle ne fournit aucune information sur les mé-
thodes de suicide non accompagné.

La Suisse présente un taux de suicide extrême-
ment élevé, avec le décès annuel d’environ 1300 
personnes sans suicide assisté. Il s’avère que pour 
plus de la moitié d’entre elles, le suicide est violent, 
ce qui veut dire qu’elles se jettent sous le train, 
sautent dans le vide, se tirent une balle dans la tête 
ou se pendent. Avec ce type de suicide, les témoins 
visuels souffrent toute leur vie d’un lourd fardeau. 
Chaque année en Suisse, plus de 300 conducteurs 
de train doivent faire face comme ils peuvent à 
l’idée d’avoir écrasé quelqu’un...

En se suicidant, toutes ces personnes s’engagent 
dans une mort parfois brutale, dans la solitude et 
sans pouvoir dire au revoir à leurs amis et leurs pro-
ches. Il se peut que ces personnes ne se seraient 
pas laisser convaincre de continuer à vivre, mais 
elles auraient eu une chance de mourir doucement 
et dans un état semblable au sommeil, entourées 
de gens compréhensifs. Leur famille et leurs amis 
auraient eu l’occasion de se préparer pour leur dire 
bientôt adieu. Peut-être même que la famille aurait 
pu accepter leur désir de quitter la vie.
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Dans cet état inconscient, la personne glisse 
lentement, en quelques jours, vers la mort. Avant 
le sédatif, il peut faire ses adieux à sa famille. 
D’habitude, le patient ne redevient pas conscient 
avant de mourir. Cette sorte d’accompagnement 
peut avoir lieu chez le patient avec un assistant 
à domicile et le médecin de famille, ou dans un 
EHPAD.

lifecircle vous conseille quant aux cliniques de soins 
palliatifs et aux thérapies palliatives à domicile.

Si un adhérent souffre d’une maladie grave incura-
ble et que cette maladie a abouti à une diminution 
massive de qualité de vie, de sorte qu’un adhérent 
refuse toute poursuite de traitement de maintien 
en vie, les soins palliatifs permettent de vivre sans 
douleur ni difficulté respiratoire, jusqu’à ce que 
la mort advienne naturellement. Dans ce cas, les 
dosages d’analgésiques et de sédatifs sont admi-
nistrés de façon à permettre à l’ adhérent de mourir 
sans souffrance. 

En cas que le malade est mourant et s’il n’est 
possible de rendre supportables la douleur et les 
difficultés respiratoires que grâce à un dosage 
médicamenteux extrêmement élevé, un dosage 
peut être donné dans le cadre des soins palliatifs, 
qui réduira la durée de vie. Mais contrairement à la 
mort volontaire assistée, il ne sera jamais administ-
ré de dose mortelle de médicament dans le cas de 
soins palliatifs.
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1.  Nom et siège
Sous le nom de lifecircle existe une association 
dans le sens de l‘article 60 ff ZGB suivants du code 
civil suisse, dont le siège est à Biel-Benken. 
lifecircle n‘a aucun objectif économique, religieux 
ni national. Les seuls buts de lifecircle sont d‘utilité 
publique.

2.  Objectifs
lifecircle se bat pour l’autodétermination de toutes 
les personnes dans toutes les situations de leurs 
vies, mais en particulier pour celles qui ont des 
maladies graves ou /et incurables ainsi que pour 
celles qui sont en fin de vie.
lifecircle a comme priorité la préservation et 
l‘amélioration de la qualité de vie. L’objectif de 
lifecircle est d‘améliorer la qualité de vie sur un plan 
psychique, physique et spirituel. «La perception 
individuelle de la qualité de la vie doit être respec-
tée, car chacun de nous a des besoins différents et 
ce n‘est pas une personne qui peut décider pour 
une autre».
L‘objectif principal de l‘association est la préven-
tion du suicide. lifecircle offre aux adhérents ainsi 
qu‘aux non-adhérents  des réunions-débats ainsi 
que des consultations privées. lifecircle soutient 
également d‘ autres associations qui font de la 
prévention du suicide en Suisse.
lifecircle soutient la médecine palliative, pour 
satisfaire le désir chez certains patients d‘une mort 
naturelle et digne. Mais l‘objectif principal reste 
l‘autodétermination du patient à la fin de sa vie 
«Que la vie soit digne d‘être vécue ou pas, cela ne 
peut être décidé que par le patient, jamais par la 
société, par l‘État ni les institutions religieuses».
lifecircle offre à ses adhérents ainsi qu‘aux non-
adhérents un formulaire de directives anticipées et 
offre également des conseils à ceux ou celles qui 
veulent les rédiger eux-mêmes. lifecircle s‘emploie 
à faire appliquer ces directives auprès des méde-
cins, du personnel soignant et des proches dans le 
cas d‘une perte d‘ autonomie ou de discernement 
du patient qui les a rédigées.

3.  Moyens financiers
Ils proviennent des adhésions et de donations. La 
cotisation minimum est de 50 CHF par an ou de 
1000 CHF pour la vie.
lifecircle peut accepter des donations provenant de 
personnes ou d‘institutions.
Les adhérents qui ont des problèmes économiques 
peuvent demander à ne plus payer leur cotisation. 
Le bureau de l‘association décide dans ce cas.

4. Actions et projets 
lifecircle appuie des organisations et des institu-
tions Suisses, qui poursuivent les mêmes buts que 
lifecircle. En particulier, tous les projets qui con-
tribuent à améliorer la qualité de vie dans toutes 
les situations et à tous les âges. En particulier le 
«Kinderspitex» (soins à la maison pour enfants) 
en Suisse. Insieme (ensemble) à Bâle; l‘aide aux 
malvoyants de Bâle; l‘aide aux patients d‘oncologie 
à domicile dans la région de Bâle etc.
lifecircle offre de l‘assistance à des personnes qui 
en ont besoin. Par exemple, elle met des chaises 
roulantes et des déambulateurs à la disposition de 
ceux qui en ont besoin.
Être adhérent n‘est pas une condition pour avoir 
droit à une consultation ou à une aide concrète.

5. Adhésion
N‘importe quelle personne naturelle ou juridique 
qui montre de l‘intérêt pour les objectifs de notre 
association peut être adhérent avec un droit de 
vote.
Il faut en faire la demande auprès de la présidente 
et puis, c‘est le bureau qui décide.

6. La fin de l‘ adhésion 
Elle a lieu lorsqu’une personne ne veut plus adhé-
rer, est exclue ou meurt.

7. Sortie ou exclusion de l‘association 
On peut décider de ne plus adhérer avec six mois 
de préavis.
Un adhérent peut être exclu de l‘association sans 
explication. C‘est le bureau qui peut prendre la dé-
cision. Un recours auprès de l‘assemblée générale 
est impossible.
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8. Les organes de l‘association 
a) l’assemblée générale
b) la présidence
c) les commissaires aux comptes

9. L’assemblée générale
L‘organe suprême de l‘association est l‘assemblée 
générale. Une assemblée générale ordinaire a lieu 
tous les ans dans la première partie de l‘année.
Les adhérents y sont conviés au moins trois semai-
nes avant qu‘elle n‘ait lieu en indiquant la date, le 
lieu et les sujets abordés.
L‘invitation est envoyée par mail ou, en l‘absence 
d‘une adresse électronique, par la poste.
L‘assemblée générale a les obligations suivantes:
a) voter pour ou contre le bureau et les comptables
b) garder ou changer les statuts
c) regarder le bilan annuel et le rapport du comp-
     table 
d) décision d‘alléger la tâche de la présidence 
e) décider le montant de la cotisation annuelle des   
     adhérents
f ) décider du budget annuel 
Chaque adhérent a une voix pour voter à 
l‘assemblée générale. La décision se prend avec la 
majorité des voix de ceux qui sont présents.
Les statuts et les protocoles se trouvent sur le net:
 www.lifecircle.ch.

10. Le bureau
L‘élection du bureau a lieu tous les trois ans et se 
compose de trois personnes minimum et sept 
maximum, qui ont les tâches suivantes:
a) la présidence
b) la vice-présidence
c) les finances 
Le  bureau représente l‘association et s‘occupe des 
affaires en cours.
Le bureau peut prendre des décisions lorsque plus 
de la moitié de ses membres est présent. S‘il y a 
une égalité des voix, c‘est le président (la présiden-
te) qui tranche.

11. Les commissaires aux comptes
L’Assemblée Générale élit chaque année la Société 
Fiduciaire qui examine les comptes annuels selon 
les règles de vérification des comptes et établit un 
rapport à l’attention de l’Assemblée Générale.

12. Signature
L‘association est représentée par les signatures 
conjointes de la présidente (ou du président) et 
d‘un autre membre de l‘association.

13. Responsabilité
Le patrimoine de l‘association est responsable pour 
le paiement des dettes. Ni la présidente ni aucun 
membre de l‘association ne peut être tenu respon-
sable à titre individuel.

14. Changement des statuts
Les statuts peuvent être changés si deux-tiers des 
adhérents en font la demande pendant une assem-
blée générale ordinaire.

15. Dissolution de l’association
L‘ association peut être dissoute à la demande 
d‘une majorité d‘adhérents ou au moins les trois 
quarts des adhérents présents à une assemblée.
Si moins des trois quarts des adhérents sont 
présents à l‘assemblée, il faudrait dans ce cas 
appeler à réunir une nouvelle assemblée pendant 
le mois suivant. Pendant cette assemblé-là, il suffira 
d‘une majorité pour dissoudre l‘association (même 
si moins de trois quarts sont présents).
Si l‘association est dissoute, son patrimoine ira à 
d‘autres associations suisses qui poursuivent les 
mêmes objectifs, sans impôts supplémentaires.

16. Entrée en vigueur
Ces statuts ont été adoptés pendant l‘assemblée 
constituante du 5 Août 2020 et sont entrés en 
vigueur depuis cette date.
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L’adhésion annuelle coûte 50 Francs suisses,
l’adhésion à vie 1‘000 Francs suisses.

Comme adhérent de lifecircle, vous pouvez profiter  des prestations suivantes:
• Conseil et soutien si vous souhaitez de la médecine palliative
• Directives anticipées et leur imposition en cas d’incapacité de discernement 
• Conseil dans le cadre de la prévention de suicide, si danger de suicide
• Possibilité de demander une mort volontaire accompagnée  
 auprès de la fondation Eternal SPIRIT  
•  Participation à l’assemblée générale annuelle
•  Informations régulières sur des réunions
•  Newsletter

 Annuel 50 Francs suisses
 A vie 1‘000 Francs suisses
 Je prends note que mon adhésion ne sera seulement valable juridiquement qu’après 

 paiement de la facture qui me sera adressée. Le délai de paiement est de 30 jours après  
 réception (date du cachet postal).

 Je désire recevoir la newsletter électronique

Formulaire de contact (Veuillez remplir en lettres capitales)

Civilité (Mme./M.)

Prénom

Nom

Adresse

Code postale/Ville

Pays

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Commune d‘origine (Suisse seulement)

Profession (avant la retraite)

Religion

Téléphone privé

Téléphone professionnel

Téléphone portable

Adresse électronique

Langue préférée

Notre adresse:
Association lifecircle
Fichtlirain 16
4105 Biel-Benken
Suisse
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Vivre selon ses choix – mourir selon ses choix

Ce que défend Eternal SPIRIT 

Eternal SPIRIT s’engage à militer pour la légalisa-
tion de la mort volontaire assistée (MVA) dans le 
monde.

Eternal SPIRIT examinera les demandes de MVA 
adressées à Eternal SPIRIT par les membres de 
lifecircle. Eternal SPIRIT la mettra en œuvre si la 
demande est acceptée.
 
Eternal SPIRIT soutient lifecircle, ainsi que d’autres 
associations qui défendent l’autodétermination, 
selon les statuts de la Fondation.

Légalisation de la mort volontaire assistée 
(MVA)

La MVA devrait être légalisée dans les pays où elle 
est encore interdite de nos jours. Eternal SPIRIT 
œuvre auprès d’autant de pays que possible pour 
la légalisation de la MVA.

La MVA pour les personnes vivant hors de la 
Suisse

Les personnes vivant hors de la Suisse ne devraient 
pas avoir à se déplacer jusqu’en Suisse pour être 
délivrés de maladies incurables. Elles devraient 
jouir de ce droit dans leur pays. tant que cela ne 
sera pas le cas, Eternal SPIRIT procure la MVA non 
seulement aux citoyen(ne)s suisses mais éga-
lement aux personnes venant de l’étranger, en 
accord avec la loi suisse.

Amélioration de la qualité de vie

Eternal SPIRIT soutient financièrement lifecircle 
afin d’assurer la qualité de vie aussi longtemps que 
possible et au plus haut niveau possible.

Ce que signifie MVA

Comme le disent eux-mêmes ces mots, il s’agit 
d’une personne qui opte pour une mort volontaire 
assistée. Volontaire signifie que la personne décide 
sans aucune influence (ni la moindre pression) de 

qui que ce soit, mais par leur seule conviction, de 
mettre un terme à leur vie. Assistée signifie que 
l’adhérent(e) prend le produit à dose mortelle en 
présence d’un(e) employé(e) de Eternal SPIRIT 
qui a l’expérience de la MVA. La MVA se déroule 
très souvent en présence de la famille, d’amis ou 
de connaissances, toujours selon les souhaits de 
l’adhérent(e). Personne ne part seul ou isolé vers 
une MVA.

Comment se déroule une MVA

L’adhérent(e) de lifecircle présente sa demande 
de MVA aux membres du bureau de la Fondation 
Eternal SPIRIT. Ceux-ci décideront si le motif de la 
demande correspond aux règles de la fondation 
et ils transmettent éventuellement le dossier à un 
médecin suisse pour une évaluation supplémen-
taire. Le médecin suisse évaluera la demande sur 
la base des documents du dossier et après deux 
entretiens personnels avec l’adhérent(e).

Pour les adhérent(e)s résidant à l’étranger, il faut 
deux entretiens approfondis avec deux médecins 
suisses qui serviront à vérifier que la demande de 
MVA est en accord avec la règlementation suisse. 
Les personnes venant de l’étranger doivent donc 
se préparer à séjourner 3 ou 4 jours en Suisse avant 
la MVA. Les citoyen(ne)s suisses sont normalement 
examiné(e)s par leur médecin traitant, ou si cela 
n’est pas possible, par un médecin consultant de la 
Fondation Eternal SPIRIT.

Dès que le médecin suisse donne son accord, un 
rendez-vous peut être fixé pour la MVA dans les 2 
ou 3 jours. Pour les citoyen(ne)s suisses, la MVA a 
lieu à leur domicile ou dans les locaux de Eternal 
SPIRIT. Pour les adhérent(e)s hors de Suisse, la MVA 
a généralement lieu dans les locaux de Eternal 
SPIRIT.

L’adhérent(e) signifie une fois de plus son souhait 
de mort, le jour de la MVA. Il/Elle absorbe un pro-
duit qui l’empêche de vomir, puis il/elle peut soit 
boire le produit létal soit le prendre par perfusi-
on. La prise du produit sera filmée. C’est la seule 
preuve fiable que l’adhérent(e) a pris le produit lui/
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elle-même et en pleine conscience. Le sommeil 
survient après quelques minutes, la mort suit envi-
ron trente minutes après. Pour la famille et les amis 
présents, le déroulement n’est pas excessivement 
stressant et ils sont accompagnés comme il se doit 
par les employé(e)s de Eternal SPIRIT. 

Lorsque le décès a été constaté, l’accompagnateur 
signale à la police une mort extraordinaire. La loi 
suisse exige cela. Un médecin légiste et un rep-
résentant du procureur peuvent également être 
appelés sur place. Leur mission consiste à s’assurer 
que toutes les exigences de la loi suisse ont été 
respectées. Les témoins peuvent être interrogés 
mais cela se produit rarement.

Quand les autorités ont libéré le corps, il/elle est 
transporté(e) au funérarium. Il est conseillé aux 
personnes venant de l’étranger d’accepter la cré-
mation car l’urne peut facilement être emmenée 
dans leur pays.

Qui peut faire une MVA

Il y a des maladies incurables même avec toutes 
les méthodes médicales, et dont la progression 
ne peut pas être arrêtée. Si on souffre d’une telle 
maladie, on peut être gravement handicapé(e) et 
dépendant(e) à long terme. Dans cette situation, 
certains individus ne peuvent et ne veulent pas 
porter leur destin plus longtemps car ils ne voient 
pas de sens dans une existence en dépendance 
totale, sans activités autonomes. Quelques per-
sonnes éprouvent la dépendance comme indigne, 
ils ne veulent pas être changé et nettoyé comme 

un nourrisson. Certaines maladies entraînent des 
douleurs qui ne sont supportables qu’avec des 
hautes doses de morphine et de calmants qui les 
rendent inconscients. Si on ne veut pas accepter 
pour soi l’existence comme «légume» sans espoir 
d’amélioration, on peut faire une MVA.

Aussi des personnes avec une maladie incurable et 
qui réduit évidemment la qualité de vie mais qui 
ne mène pas à la mort à court terme (par exemple 
démence, sclérose en plaques, sclérose latérale 
amyotrophique, tétraplégie) peuvent faire une 
MVA.

Qui ne peut pas faire une MVA

- Mineurs
- Personnes incapables de discernement
- Personnes souffrant de maladies mentales sans 
 souffrance physique grave

Adhésion et MVA

Seuls les adhérents de lifecircle peuvent demander 
une MVA. 


