
22e 
Rendez-vous 
de l’ARSEP
–
JOURNEE MAURICE 
DOUBLET
–
Samedi 
6 Avril 
2013

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner à la Fondation ARSEP, 14 rue Jules Vanzuppe, 94200 IVRY-SUR-SEINE (avant le 27 mars 2013)

Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................................Prénom(s) : ..................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|  Ville :............................................................................................. Tél. : .................................................
Pour recevoir les actualités de la Fondation par e-mail : ............................................................ @ ......................................................
□ valide  □ semi-valide □ fauteuil roulant  Nombre de personnes : ...............................................................
Je serai présent(e) : □ à la conférence  □ au cocktail de clôture  □ aux ateliers Traitements de fond, traitements des symptômes  - Vie quotidienne

□ Ma famille, mon conjoint participeront à l’atelier pour les aidants - nombre de personnes : ...................
Je déjeunerai sur place et commande :  ..................... plateau(x) repas au prix unitaire de 15€, soit : .................................. €
Mode de règlement  (toute commande de déjeuner doit être accompagnée du règlement) :  □ chèque bancaire  ..........□ CCP
□ Je souhaite recevoir une réduction de 20% sur mon billet SNCF.
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Palais des Congrès de Paris – 2, Place de la Porte Maillot, niveau 2

Programme :
09h30 – 10h00 : Petit déjeuner d’accueil.
10h00 – 10h10 : Allocution du Président, M. Jean-Frédéric de Leusse.
10h10 – 10h20 : Présentation de la journée et des intervenants.
10h20 – 12h30 : Actualités scientifiques, Dr. Pierre-Olivier Couraud. 
 Actualités des nouveaux traitements, Pr. Thibault Moreau. 
 Les Délégations Régionales.
 Le mot de l’UNISEP
 La Recherche a la parole.  
12h45 – 14h00 : Pause déjeuner.
14h15 – 17h15 : Ateliers médicaux.
Thèmes des ateliers médicaux : 1. Traitements de fond, traitements des symptômes
 2. Vie quotidienne

 3. Soutenir les aidants (atelier dédiés aux conjoints et familles) 

17h30 – 18h30 : Cocktail de clôture.
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