
BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION

RENCONTRE NATIONALE RENCONTRE NATIONALE 
DES GROUPES REGIONAUX ET LOCAUXDES GROUPES REGIONAUX ET LOCAUX

Difficulté d’Elocution et de Communication (DEC)Difficulté d’Elocution et de Communication (DEC)
20 Mars 201220 Mars 2012  : 9h30 – 17h: 9h30 – 17h

LieuLieu  : Siège de l’APF – 17 Bd Blanqui – 75013 PARIS: Siège de l’APF – 17 Bd Blanqui – 75013 PARIS

Les groupes des personnes en difficulté d’élocution et de communication à 
l’APF 

« Outils en partage et actions de sensibilisation »

NOM :...........................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................

Département :  . 
 : ……………………………………………  Portable : ...................................................

Adresse mail : ............................................................................................................................ 

HEBERGEMENT

Avez-vous besoin d’une chambre (du 19 au 20 Mars) ?  
oui          non   

             adaptée   simple    

• Merci de préciser vos besoins particuliers :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Venez-vous avec un accompagnateur?   oui      non 

Etes-vous en fauteuil électrique ?   oui   non 

Etes-vous en fauteuil manuel ? oui   non 

http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/


 Groupe DEC représenté : -------------------------------------------------------------------------------

Ville, délégation : ........................................................................................................................

Nom du groupe : …………………………………………

Référent du groupe : ………………………………………

Co-animateur du groupe : ………………………………………

Contact- mail : ………………………………………

Nombre de participants : ……….

Objectif(S) du groupe : 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Actions en cours : 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

PRESENTATION DU 20 MARS 2012
Cf programme : les groupes locaux existant (3 mins par groupe local) 

Intervenant : ...............................................................................................................................

Besoins particuliers en lien avec l’intervention : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Bulletin de réponse à retourner avant le 1  er    mars  2012     à  :
Marie-Claire Fernandez

APF Ecoute Infos - 17 boulevard Auguste Blanqui -75013 PARIS
marie-claire.fernandez@apf.asso.fr

NB : Le service APF EI vous remercie d’être vigilant à disposer de toutes les aides humaines et 
techniques  nécessaires à chacun pour le quotidien de la journée et les interventions éventuelles. 
Le déjeuner sera pris en charge par APF Ecoute Infos et se déroulera sur place. 
Le déplacement et l’hébergement seront à la charge des délégations.

mailto:marie-claire.fernandez@apf.asso.fr

