
 

AFSA 
ASSOCIATION FRANÇAISE  

DU SYNDROME D’ANGELMAN 
www.angelman-afsa.org 

 
 13EMES RENCONTRES DE L’AFSA, LE 2 AVRIL 2016 

FIAP JEAN MONNET – 30 RUE CABANIS, 75014 PARIS 
 

Bulletin d’inscription aux Rencontres de l’AFSA 2016 
Nom(s) : ........................................................................................................................................................ 

Prénom(s) : .................................................................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 

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

Tél : ............................................. Port : .........................Email : ................................................................. 

Nombre de participants : ……. 

Choix conférence /atelier 
participant 1 

11h00 / 12h00 (une conférence au choix):  
! Intégration sensorielle dans le syndrome d’Angelman 

! Parent d’un enfant handicapé adulte : le droit à 
« l’émancipation » pour lui (elle) aussi ? 

14h30 / 16h00 (un atelier au choix) : 
! Les régimes cétogènes 

! Passage de l’adolescence à l’âge adulte : quelles 
démarches administratives ? 

! Vers une autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne 

! Le soutien aux aidants 

 

Choix conférence /atelier 
participant 2 

11h00 / 12h00 (une conférence au choix):  
! Intégration sensorielle dans le syndrome d’Angelman 

! Parent d’un enfant handicapé adulte : le droit à 
« l’émancipation » pour lui (elle) aussi ? 

14h30 / 16h00 (un atelier au choix) : 
! Les régimes cétogènes 

! Passage de l’adolescence à l’âge adulte : quelles 
démarches administratives ? 

! Vers une autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne 

! Le soutien aux aidants 

 
 



 
 

 2 

 
TARIFS PAR PERSONNE  Montant (a) Nbre (b) TOTAL 

(a) X (b) 
Forfait minimum    

repas samedi midi – Self (par personne) 16,50 €  € 
Apéritif samedi à partir de 18h30 Offert   
Frais d’inscription pour les parents et adhérents AFSA 
(par personne) * 

25,00 €    

Frais d’inscription pour les professionnels et non 
adhérents (par personne)* 

30,00 €   € 

Suppléments     
Diner vendredi soir – Self (par personne) 16,50 €  € 
Diner samedi soir – Restaurant (par personne) 31,50 €  € 

TOTAL GÉNÉRAL   € 
• Les frais d’inscription comprennent la participation aux conférences du samedi ainsi que les pauses mais n’incluent pas 

les frais de restauration et d’hébergement. 
 

 
L'inscription aux rencontres implique l'adhésion à l'association, merci de régler séparément votre 
participation aux Rencontres Nationales et votre adhésion. 
Attention : l’hébergement est à réserver par vos soins ! 
 

À renvoyer accompagné de votre règlement avant le 2 mars 2016 à Faustine Bourgoin :  
Mail : faustine.bourgoin@angelman-afsa.org   

Pour les virements : FR76 1830 6000 5911 8744 6860 724 (objet : RN 2016 + Nom) 
Adresse : Faustine Bourgoin, Chez Groupama Centre Manche, Cité de l’agriculture,  

76230 Bois-Guillaume 
Pour les chèques : ordre : AFSA 

 
 
 
Le………………………                                               Signature 
 
 


