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L

e Bulletin scientifique de
l’arapi est biannuel et a pour
objectif de donner aux
lecteurs des informations précises
sur l’état de la recherche actuelle
sur l’autisme et les troubles du
développement ; notre souci étant
d’intéresser à la fois les familles et
les professionnels, chercheurs et
praticiens.
Pour
recevoir
régulièrement
le
Bulletin
scientifique, vous pouvez, soit
adhérer à l’arapi et vous abonner
au tarif réservé aux membres de
l’association (32 € d’adhésion +
25 € d’abonnement = 57 € par an),
soit vous abonner au tarif
individuel (35 €/an) ou de
collectivité
(60 €/an).
Les
adhésions et abonnements se font
par année civile.
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BON DE COMMANDE - ANCIENS NUMEROS
Nom...........................................................................................................................................
prénom ......................................................................................................................................
adresse .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
code postal ......................... ville ..............................................................................................
De 1998-2007 (numéros 1-20) ......................................................................................... 5,00 €
Numéros disponibles : 3 (Séminaire du CS : Médiations cognitives)
6 (6e Université d’Automne au Croisic) 10 (Génétique, colloque arapi-CNEFEI oct 2002)
15 (Ateliers de la 8e Université d’Automne) 16 (8e Université d’Automne au Croisic)
20 (3e JR, comportements-problèmes…)
De 2008-2013 (numéros 21-32) ..................................................................................... 10,00 €
Numéros disponibles : 21 (9eUniversité d’Automne) 22 (4e JR L’enfant autiste et l’école)
24 (5e JR Pratiques et recherches innovantes, échos d’IRIA 2009) 25 (Spécial 10e Université
d’automne) 26 (6e JR Qualité de vie à l’âge adulte) 28 (11e Université d’automne, résumés
des conférences) 29 (11e Université d’automne,ateliers et communications affichées)
30 (8e JR Réseaux et dispositifs d’accompagnement) 31 (9e JR Rendre la cité accessible
aux personnes avec autisme) 32 (12e Université d’Automne, résumés des conférences)
2014 (numéros 33 et 34) ................................................................................................... 15,00 €
33 (12e Université d’automne, ateliers et communications affichées)
34 (10e Journée Régionale de l’arapi, Toulouse, Autisme des jeunes enfants)
2015 (numéros 35 et 36) ................................................................................................... 15,00 €
35 (Autisme et Motricité)
36 (13e Université d’automne de l’arapi, résumés des conférences
Vous pouvez consulter les sommaires sur le site de l’arapi www.arapi-autisme.fr
Rubrique « Information, Publications arapi »
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René CASSOU
de SAINT MATHURIN
(Président)
Catherine BARTHELEMY
Patrick CHAMBRES
(Vice-présidents)
Bernadette SALMON
(Secrétaire générale)
Jean Pierre MALEN
(Secrétaire général adjoint)
Josiane SCICARD (Trésorière)
Jean-Paul DIONISI
(Trésorier adjoint)

Frais de port (France métropolitaine : 4,00 €, DOM-TOM : 6,00 €
Europe : 7,00 €, Autres pays : 9,00 €

Bureau du Comité Scientifique :

TOTAL

Pascaline GUERIN (Présidente)
Francesc CUXART (Vice-président)
Pierre DEFRESNES (Secrétaire)

2 mars 2016

Date __________________ Signature
à retourner avec votre règlement à arapi – 2 rue du Plat d’Etain, bureau 313, 37000 TOURS

