ADHESION AFEG

Adhésion à l’AFEG 1 an : cotisation de 15 €
= soutien aux démarches nationales de promotion de l’ergothérapie en gériatrie par l’AFEG + 3 revues
Adhésion à l’AFEG 2 ans : cotisation de 25 €
= soutien aux démarches nationales de promotion de l’ergothérapie en gériatrie par l’AFEG + 6 revues
Nous n'acceptons que les adhésions personnelles d'ergothérapeutes (pas d’adhésion de structure) réglées :
- par chèque à l’ordre de l’AFEG + bulletin d’adhésion rempli  envoyés par La Poste
- par virement en indiquant votre nom et prénom + bulletin d’adhésion rempli  envoyé par mail avec date du virement
RIB : 16607 00331 68121369299 29
IBAN : FR76 1660 7003 3168 1213 6929 929
BIC : CCBPFRPPPPG
L’adhésion ne se cale plus sur l’année scolaire (de septembre à septembre), elle peut se faire toute l’année, elle durera 1
an ou 2 ans selon le choix de durée d’adhésion, vous recevrez donc les 3 ou 6 revues éditées à partir de votre date
d’adhésion à l’AFEG.
Revues précédentes pour les adhérents uniquement : 2 € / revue.
Sur le site : la liste des REVUES disponibles EN VERSION PAPIER et EN VERSION PDF + des affiches A4 et A3 PAPIER.

Président : Fabrice NOUVEL.

AFEG Ile de France : Mickaël BRIQUET

Secrétaire : Valérie NOUVEL.

Secrétaire adjoint : Kévin KLEIN

Trésorier : Cyril VIGOUROUX.

AFEG
51 chemin des Manardes
34160 BOISSERON

Email : afeg.ergo@gmail.com
Site : www.afeg.asso.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

 1 an

 2 ans

NOM : ___________________________________ Prénom : ___________________________________
Lieu(x) d’exercice professionnel : code postal __________ ville : ________________________________
 Libéral

 Equipe Spécialisée Alzheimer  Consultation/Hôpital de Jour  Equipe Mobile de Gériatrie

 Court séjour gériatrique  Soins de Suite et de Réadaptation

 Soins de Longue Durée  EHPAD

 Autre(s) : ____________________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________ @ ________________________________________
Téléphone (portable si possible) :

___ / ___ / ___ / ___ / ___

___ / ___ / ___ / ___ / ___

Thèmes d’articles souhaités dans la revue de l’AFEG : ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Souhaits de participer aux missions de l’AFEG :
Ecrire un article sur : _____________________________ Rejoindre le bureau de l’AFEG :

oui

non

Veille biblio sur : ________________________________ Autre : _________________________________

