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Lettre PRÉVIOS – Septembre 2008 (n°9)
Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées,

Correspondance : Lettre PRÉVIOS, Consultation de prévention de la violence Hôpital de
Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol 1, avenue Jean Poulhès TSA 50032 31059 Toulouse Cedex 9 /
Tél. 05.61.32.32.14 / Fax. 05.61.32.31.87 / Courriel : preventionviolence@yahoo.fr
Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,
merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.

ATELIER DEBAT PRÉVIOS/RÉQUAMIP SUR LE THEME DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Prévention des risques psychosociaux en milieu sanitaire et médico-social,
Toulouse, 3 juillet 2008
Les réseaux PRÉVIOS - RÉQUAMIP se sont réunis avec l’aide du réseau télémédecine
pour échanger sur la thématique des risques psychosociaux autour de deux
expériences de terrain en milieu sanitaire et médicosocial.
Cinq sites étaient connectés (Centre Hospitalier d’Albi, Centre Hospitalier de Saint
Gaudens, Centre Hospitalier de Luchon, Institut Claudius Regaud, Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse Purpan) et ont réuni 32 professionnels (6 psychologues, 6
médecins, 6 Responsables Assurance Qualité/Gestionnaires de Risque, 2 Directeurs de
Ressources Humaines, 2 administrateurs, 2 travailleurs sociaux, 1 kinésithérapeute, 1
Infirmier, 1 sociologue, 5 non précisés).
Parmi ces professionnels, 35% étaient spécialisés en santé au travail. Ils appartenaient à
19 institutions différentes (12 Etablissements de Santé publics, 3 cliniques, 2
institutions médico-sociales, DRTEFP, CRAM Midi-Pyrénées).
Les diaporamas des interventions sont disponibles à : preventionviolence@yahoo.fr.
Nous exprimons nos remerciements au réseau de télémédecine pour son aide dans la
réalisation de ce partage d’expérience.
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VU SUR INTERNET
Prévention de la maltraitance
personnes âgées

Vieillir en liberté : http://www.fep.umontreal.ca/violence/
-

Test pour évaluer le niveau de danger d’une personne âgée exposée à des risques
d’abus, de maltraitance et de négligence (2003)
Programme de dépistage des abus ou maltraitance
Répertoire des ressources d’aide,
Etc.

Prévention de la maltraitance
des personnes handicapées

Réseau Internet Francophone Vulnérabilités et Handicaps
http://www.fep.umontreal.ca/handicap/
- Portrait des risques et vulnérabilités pour les personnes en situation de handicap
au Québec,
- Agression sexuelle : protocole et aide mémoire pour les intervenants,
- Etc.
Site Elisad - Premier portail européen sur Internet sur l’alcool, les drogues et les
addictions - Ce service gratuit est développé dans 22 pays par 27 centres : le réseau
français Toxibase et l’OFDT en font partie (voir la revue de presse du HCSP, n° 123).
Site : www.addictionsinfo.eu et www.elisad.eu - Vu In revue de presse du HCSP, 1er au
31 juillet 2008.
Centre National de Documentation
Audiovisuelle en Santé Mentale
(CNASM)

Rubrique violence :

http://www.cnasm.fr/+-Violence-+

A venir : Création du site GIS CrimSo
Groupement d'Intérêt Scientifique Criminologie et Société
Université Rennes 2 – Place du Recteur Le Moal – 35043 Rennes Cedex – 02 99 14 19 63
christelle.laurent@uhb.fr ; http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/
Vu In La newsletter du CrimSo, n°2 – Juillet 2008.
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EVENEMENTS EN REGION
Auch, 27 septembre 2008, 9h15
Les violences conjugales, conséquences sur la santé des femmes et des enfants
Organisation par la Délégation Départementale Droits des Femmes et de l’Egalité de la
préfecture du Gers et l’Association Départementale Mouvement français pour le
planning familial d’une conférence avec le Pr Henrion. Lieu : amphithéâtre de l'IUT, rue
Embaquès à Auch (entrée gratuite). Inscriptions : Tél. : 05-62-61-43-08 ; Fax:
05.62.61.43.20 ; nicole.pascolini@gers.pref.gouv.fr
Toulouse (31), 1er octobre et 7 octobre 2008, 20h30
La place de la famille en psychiatrie
Projection du film « Elle s’appelle Sabine » de Sandrine Bonnaire. cinéma le Cratère,
Grande rue Saint-Michel, Toulouse et Conférence-débat avec François Fierro,
sociologue et maître de conférence associé.
Colomiers, 2 octobre 2008, 20h30
Transformer la violence des élèves
Conférence organisée dans le cadre de la Journée internationale de la non-violence par
le Centre Ressource sur la non violence avec Daniel FAVRE, Professeur des universités
en sciences de l’éducation à l’I.U.F.M. de Montpellier (auteur de l’ouvrage Transformer
la violence des élèves, Ed. Dunod, 2007). Lieu : SEMIDIAS de Colomiers (Perget) ;
Entrée libre. http://www.non-violence-mp.org/endirect/danielfavre2.pdf
Muret (31), 8 Octobre 2008, 14h
Spectacle vivant (danse, chant, théâtre) : « Petit Papillon ».
Rencontre partenariale sur la thématique « Viol et agressions sexuelles » : l’association
« Du Côté des Femmes de Haute Garonne » vous propose de venir assister à une
représentation de ce spectacle et d’échanger sur ce thème avec la réalisatrice et les
artistes ainsi qu’avec des membres de l’association qui, à cette occasion, vous présentera
une forme d’action susceptible d’aider des femmes victimes à se reconstruire. Lieu :
EMEA 23 rue du Maréchal Lyautey 31600 Muret. Inscription : Du côté des femmes au
05 34 63 16 74 ou bien par mail ducotedesfemmes@gmail.com
Toulouse (31), 10 octobre 2008, 8h30-12h
L’enfant au cœur du conflit de ses parents : sa place en médiation familiale ?
Formation organisée par l’Association Toulousaine pour la défense juridique et judiciaire
des mineurs (A.J.T.) ; Lieu : Maison de l’Avocat - 13 rue des Fleurs 31000 Toulouse
(Salle de conférences – rez-de-Chaussée) Intervenante : Madame Jocelyne DAHAN :
C.E.R.M.E. (centre de recherche et de médiation), formation gratuite ouverte à toutes
personnes intéressées attestation de présence délivrée sur place.
Autre évènement de l’A.J.T. à venir : Journée conférence débat « Autour de l’Enfant
Victime : filiation-relations-interventions » à Toulouse, le 9 janvier 2009. Invités :
Boris Cyrulnik et Roland Coutanceau - Complément d’information à venir.
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Colomiers (31), 25 octobre 2008
Découverte de la non-violence
Journée de formation du Centre de ressource sur la non violence, Inscriptions.
Colomiers (31), 29 novembre 2008
Organisations et non-violence : la résolution de problème et la prise de décision
Journée de formation du Centre de ressource sur la non violence (Niveau
sensibilisation). Inscriptions.
Toulouse (31), janvier 2009, 8h30-12h
Formation à l’intervention systémique et à la thérapie familiale Lire …
Association Interactions 46 rue Paul BERT 31400 Toulouse Tél./fax : 05.61.20.13.58
E-Mail : secretariat@interactions.asso.fr

EVENEMENTS – FRANCE
Aix-en-Provence (13), 25 & 26 septembre 2008.
Le signalement. Signaler une information préoccupante
Organisé par l’Ecole des Parents et Educateurs (EPE) d’Aix et du pays d’Aix
Lire …
Grenoble (38), 2 & 3 octobre 2008.
Congrès de Médecine en milieu carcéral
Organisé par l’Association des Professionnels
Lire ….

de

Santé

Exerçant

en

Prison

Mont de Marsan (40), 2 & 3 octobre 2008
4ème Session départementale et régionale
Violences sexuelles : ruptures et liens autour de l’incarcération
Journée organisée par le Réseau départemental de prise en charge coordonnée des
auteurs et victimes de violences (RAISONANCE). Inscription auprès de Mme
COUTURE : asso.raisonance@hotmail.fr
Paris (75), 4 octobre 2008
Congrès international AIVI 2008
Soigner les victimes d'inceste, congrès
Information.
Rennes (35), 14 et 15 octobre 2008
Les professionnels face aux violences au sein du couple
Formation organisée par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
Information : Jacqueline RIAUD, Jacqueline.Riaud@ehesp.fr ; Tél : 02 99 02 27 24 ;
Fax : 02 99 02 26 26
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Brest (29), 16 octobre 2008
Les Mineurs Agresseurs Sexuels
Journée organisée par le CHU de Brest et le CRIAVS de Nantes, le 16 octobre 2008 à
Brest. Information.
Montpellier (34), 2 & 3 novembre 2008
Regards croisés sur la maltraitance : comment déjouer les risques et préparer
l’avenir ?
Organisé par l’Association de Formation et de Recherche sur l’Enfant et son
Environnement
(A.F.R.E.E.)
et
les
Services
de
Médecine
Psychologique
Enfants/Adolescents du C.H.U. Lire ….
Dijon (21), 6 novembre 2008.
Le stress et les traumatismes de la vie. Peut-on échapper à la victimisation ?
Organisé par le CECCOF (Centre de thérapie familiale et de formation à l’intervention
systémique) Lire ….
Paris (75), 6 & 7 novembre 2008
Les ateliers cliniques du Centre de Psychotrauma
Organisé par l’Institut de Victimologie Lire …
Brest (29), 18 novembre 2008.
Aide aux aidants, quelles pratiques pour demain ?
Colloque organisé par la MSA du Finistère, en partenariat avec la CRAM, le Conseil
général et quatre antennes CLIC du département. Lire ….
Saint-Martin d’Hères (38), 20 novembre 2008.
Les aidants familiaux
Séminaire organisé par le Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie (C.P.D.G.). Lire ….
Boulogne (92), 22 novembre 2008
Colloque de L’Evolution Psychiatrique, « Le Crime Familial »
Colloque organisé par le Centre Henri Pierron en collaboration avec l’AFPPL. Lieu : Centre
Henri Pierron, Université Paris V 71 av Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt
(Métro Marcel Sembat). Lire ….
Saint Maurice (94), 4 & 5 décembre 2008
Violences, dangerosités : entre lois et soins,
Journées scientifiques de l’hôpital Esquirol
Vu In La newsletter du CrimSo, n°2 – Juillet 2008.
Paris (31), 12 & 13 décembre 2008
36èmes journées de Thérapies Comportementales et Cognitives
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Lieu : Maison de la chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris. Programme le site
de l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC) :
http://www.aftcc.org/

EVENEMENTS A L’ETRANGER
Bruxelles (Belgique), 18 & 19 septembre 2008
Colloques des Centres d’appui, VUB auditorium
Le traitement ambulatoire des délinquants sexuels dans la communauté
La Belgique fête le 10e anniversaire de la signature des accords de coopération pour le
traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Les trois Centres d’appui,
l’UPPL, l’UFC et le CAB, organisent à cette occasion un colloque européen les 18 et 19
Septembre 2008, à Bruxelles, dans les auditoires de la VUB, intitulé « TREATMENT OF
SEXUAL OFFENDERS IN THE COMMUNITY ».
Programme détaillé ; Pour tout renseignement complémentaire : uppl@congress2008.be
IIIe Conférence Internationale de l'Observatoire International de Justice Juvénile
les 21 & 22 octobre 2008 à Valence (Espagne).
Systèmes de justice juvénile en Europe : situation actuelle, tendances des modèles
applicables et bonnes pratiques Information.
Montréal, Canada 11 au 13 mai 2009
Cinquième Congrès international francophone sur l’agression sexuelle :
transformations et paradoxes
Organisé par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal en collaboration avec le Regroupement
des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) Lire ….
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PUBLICATIONS
Addictologie
Publication de la première enquête nationale sur les usagers des CAARUD
Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogues – Tendances n°61, Mai 2008. Lire ….
Enquête O.P.P.I.D.U.M., étude pharmaco épidémiologique multicentrique
annuelle, étudiant la consommation des produits psycho actifs, chez les sujets
pharmacodépendants ou sous traitement de substitution aux opiacés,
rencontrés dans les institutions de soins, au cours de la semaine précédant
l’étude (Source Bulletin du CEIP Midi-Pyrénées, Avril 2008, 16, N°46, 1-2)
Poster
Jeux de hasard et d’argent. Contextes et addictions - Une expertise collective
de l’Inserm. Lire …
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2007 sur le site de Toulouse.
Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND). Sudérie. Graphiti CIRDD
Midi-Pyrénées, Observatoire français des drogues et des Toxicomanies.
2008/06. Lire ….
Démarche Qualité et Accompagnement des Soins aux Usagers de Drogues
(DEQUASUD)
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies RIOU FRANÇA L.,
VELPRY L., BENAMOUZIG D., LAUNOIS R. Réseau d’évaluation en économie de
la santé (REES), 16 juillet 2008, 263p. Lire ….
Cannabis : de nouvelles inquiétudes Bulletin de l’Académie nationale de
médecine, Tome 192, mars 2008, n° 3 (3e trimestre 2008).
Prévenir les addictions Dossier d’adsp, revue du HCSP, n° 60 de septembre
2007
Prévenir la consommation de drogue et informer le public Décision n°
1150/2007CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007,
JOUE du 3 octobre 2007 (voir la revue de presse du HCSP, n° 125).
Enfants
Santé de l'adolescent, OMS, Septembre 2008. Lire ….
Santé des enfants de 11 à 15 ans, INPES 2006 (données françaises de
l’enquête Health Behaviour in School-aged Children) Dossier de presse INPES
à lire In Equilibres Lettre de la prévention et de l’éducation pour la santé, n°41,
sept. 2008 : « la majorité (80,1 %) des élèves déclarent ne pas avoir été

victime de violence à l’école. Si les deux tiers des jeunes disent ne pas la
redouter, l’appréhension est plus marquée chez les victimes et toujours
supérieure chez les filles. Les violences concernent davantage les garçons ».
Lire ….

Etablissements de santé et violence
Réflexions pour la constitution d’un chemin clinique des victimes au sein des
établissements de santé THOMAS A. et al Journal de médecine légale et de
droit médical 2008,Vol.51,N°2,71-80
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-

La prise en charge des victimes répond t-elle a leurs attentes ? H. BAZEX et al
Journal de médecine légale et de droit médical 2008, Vol.51, N°1:5-14

Fichier
Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
Avis CNIL sur fichier EDVIGE : http://www.cnil.fr/index.php?id=2488
Fin de vie
Programme
de
développement
des
soins
palliatifs
2008-2012.
Après l’autisme et la maladie d’Alzheimer, le gouvernement met le cap sur les
soins palliatifs. La première priorité du plan est de faire passer en quatre ans
de 100 000 à 200 000 le nombre de patients en fin de vie pris en charge, par le
développement des structures et des réseaux existants et en créant de
nouvelles équipes mobiles. Doté d’un financement de 229 millions d’euros d’ici à
2012, au titre des dépenses d’assurance maladie (sanitaires et médicosociales), ce plan vise aussi à diffuser la culture palliative dans le corps
médical, par une meilleure formation des personnels médicaux et paramédicaux,
et à informer le grand public. Le dernier axe de ce plan concerne le soutien des
proches des malades, notamment en assurant une formation aux bénévoles ou
en facilitant la prise en charge des patients en hébergement temporaire …
Grossesse
Depuis le mois d’avril 2008, deux séances de suivi postnatal renforcent les
interventions proposées aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité.
Elles complètent l’entretien individuel du premier trimestre (présenté dans les
recommandations de la HAS « Préparation à la naissance et à la parentalité » novembre 2005) présenté comme un moment privilégié pour le dépistage des
violences domestiques. Lire …
Handicap
Première conférence nationale sur le handicap. Mardi 10 juin 2008. Dossier de
presse.
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Injonction thérapeutique
Décret 2008-364 du 16 avril 2008 relatif au suivi des mesures d’injonction
thérapeutique et aux médecins relais. Ce décret fixe les conditions
d’habilitation en qualité de médecin relais. Cette qualité permet de procéder au
suivi des mesures d’injonction thérapeutique en application de l’article L. 3413-1
du CSP
Injonction de soins
Circulaire DGS/MC4 no 2008-213 du 18 juin 2008 relative à l’évolution du
dispositif de l’injonction de soins
Non violence
Non-Violence Midi-Pyrénées, n°2 Mars 2008. Lettre semestrielle éditée par le
Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Lire …
Outil
-

Plaquette sur la thématique "Viol - Agressions sexuelles". Contact : Association
Du côté des femmes. Tél : 05 34 63 16 74 ou bien par mail
ducotedesfemmes@gmail.com

Pénitentiaire
Education à la santé en milieu pénitentiaire en questions BRAMY B. ADSP déc.
2007-Mars 2008, n°61/62, p.7
La
grande
misère
de
la
médecine
pénitentiaire.
Ordre National des Médecins. Le Bulletin. n°5. 2008/05. Lire ….
Caractéristiques des personnes alcoolodépendantes incarcérées en maison
d’arrêt. Manière-Haesebaert et al. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique.
n°3. vol 56. 2008/06. 189-196
Réincarcération et mortalité chez les détenus dépendants aux opiacés : une
étude de cohorte prospective (2003-2006) FRANCE. Observatoire français
des drogues et des toxicomanies Paris Observatoire français des drogues et
des toxicomanies 2008, 95p. (étude menée auprès de 507 patients incarcérés
dans 47 maisons d’arrêt). Lire ….
Prévention
Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), dossier INPES. Lire …
Proposition de loi visant à l’interdiction de l’incitation à l’anorexie et la liste des
participants au groupe de travail « image du corps ». Lire …

9

Lettre d’information du réseau PREVIOS www.reseauprevios.fr, n°9, septembre 2008

Protection de l’enfance
Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations
pour les pouvoirs publics ? Service du Droit des Femmes et de l’Egalité Observatoire National de l’Enfance en Danger, 2008, 24p. Lire …
Réitération des violences
Approche épidémiologique des récurrences de violences : à propos de
l’expérience d’une consultation de coups et blessures volontaires Faurie F. et al.
Journal de médecine légale et de droit médical 2008, Vol 49, N°7-8, 315-323
Santé mentale
La violence envers les personnes atteintes de troubles mentaux : revue de la
littérature et des notions connexes. Lovell et al. Revue d’Epidémiologie et de
Santé Publique. n°3. vol 56. 2008/06. 197-208.
Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 (JO du 18 avril 2008) - Relatif aux
décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mental. Le décret
définit la procédure à suivre devant le juge d’instruction ainsi que devant la
chambre d’instruction et énonce les mesures de sûreté pouvant être ordonnées
en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Rectificatif (JO du 14 mai 2008)
Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et
l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux. Commentaire de la loi
n°2002-174 du 25 février 2002 relative à la rétention de sûreté et à la
déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,
MATSOPOULOU H., Professeur de droit privé à l’Université du Maine, Le Mans
Droit pénal, avril 2005, étude 5
Travail
Etude nationale sur l’hétérosexisme et la lesbophobie vécus par les lesbiennes
en milieu de travail, WATREMEZ 2007. Lire …
Sens du travail, santé mentale au travail et engagement organisationnel MORIN
E. Études et recherches / Rapport R-543, Montréal, Institut de recherche
Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) 2008, 62 pages. Lire ..
Prévenir le stress professionnel et promouvoir l’implication au travail, un enjeu
de gestion des ressources humaines Edey Gamassou C. Les cahiers du CERGOR
Numéro 01/04 - février 2004. Lire …
Rapport sur la formation des managers et ingénieurs en santé au travail Douze
propositions pour la développer DAB W. réalisé avec l’appui de la direction
générale du travail et de l’Institut national de recherche et de sécurité 2008,
79p. Lire ….
La santé au travail : enjeux pour la santé publique. Numéro thématique.
Kivits et al. Santé Publique. Suppl. n°3. 2008/05-06. 210p.
Santé et travail. Connaissance et reconnaissance. Numéro thématique.
Viet et al. Revue Française des Affaires Sociales. n°2-3. 2008/04-09. 442p.
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-

-

-

Travail et changement : Santé au travail, pour une approche pluridisciplinaire
technique, médicale, organisationnelle Bimestriel du réseau Anact pour
l’amélioration des conditions de travail, n°321, sept.-oct. 2008, 16p.
Risques psychosociaux: stress, mal-être, souffrance… Guide pour une démarche
de prévention pluridisciplinaire: un enjeu collectif de la santé et de la qualité de
vie au travail, Catherine Brun, Aract Aquitaine, 2005, 23 p. Lire …
Évolution de l’offre de service en matière d’évaluation et de prévention des
risques psychosociaux au travail Combalbert N. et al Santé Publique Vol.20 ;
suppl.n°2 ; mars-avril 2008 :51-57

Violences conjugales
Violences exercées par un partenaire intime Etude descriptive menée au sein
de l’unité de consultations Médico-Judiciaires du C.H.R.U. de Lille Thèse de
doctorat en médecine CARTEGNIE Sandrine, Université de droit et de la
santé, Lille 2, septembre 2008, 100p.
Conséquences des violences chroniques sur l'état de santé: l'exemple des
femmes victimes de violences conjugales dans une consultation de coups et
blessures volontaires. Thèse de doctorat de médecine FAURIE Cécile, Faculté
de médecine, Université Toulouse III, Juillet 2008, 102p.
Violences routières
Estimation de la morbidité routière en France sur les années 1996-2004
(source d’enregistrement, médicale, dans le département du Rhône), InVS,
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 19, 6 mai 2008.
Violences sexuelles
Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère. Populations et
Société. N°445 mai 2008, 4p. Lire ….
Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux Rapport
Lamanda V. Lire …

POUR CONSULTER LES LETTRES
D’INFORMATION DU RESEAU PREVIOS :
http://www.chu-toulouse.fr/publications-communications
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur)
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux
membres du réseau vos spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support
informatisé : preventionviolence@yahoo.fr.

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et
pour les personnes morales à 30 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes
sans emploi, les étudiants, et les personnes retraitées.
Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez Mme Béatrice LE NIR 6 rue
Pétrarque 31000 TOULOUSE ».
 ---------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2008

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.
Montant :

-

-

Institution :

Courriel :







Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

10 € (adhésion individuelle 2008)
30 € (adhésion collective 2008)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2008 + don)
€ (don)
Date et Signature

*justificatif ci-joint
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