arapi
Le bulletin
scientifique
de l’arapi
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 ...............................................................................................
Tél .................................... mail ...............................................................................................
De 2008-2012 (numéros 21-30)
21 (9 UA, Formes frontières et pathologies associées), 22 (4 JR L’enfant autiste et l’école),
23 (Particularités sensorielles), 24 (5 JR Pratiques et recherches innovantes, échos d’IRIA
2009), 25 (10 UA, Vers de bonnes pratiques au service de tous), 26 (6 JR Qualité de vie à
l’âge adulte), 28 (11 UA, Multiplicité des regards, cohérence de l’action, résumés)
29 (11 UA, Multiplicité des regards, cohérence de l’action, Ateliers, Communications
Affichées), 30 (8 JR Réseaux et dispositifs d’accompagnement)

5,00 €

De 2013 (numéros 31-32)
31 (9e JR Rendre la cité accessible aux personnes avec autisme)
32 (12e UA, Trajectoires développementales, recherche et nouvelles technologies, Résumés)

10,00 €

De 2014-2016 (numéros 33-37)
33 (12e UA, Trajectoires développementales, recherche et nouvelles technologies, Ateliers,
communications affichées), 34 (10e JR, Autisme des jeunes enfants),
35 (Autisme et Motricité), 36 (13e UA, Le développement n’a pas d’âge, Résumés),
37 (13e UA, Le développement n’a pas d’âge, Ateliers, Communications affichées),

15,00 €

De 2016-2018 (numéros 38 au 41)
38 (Journée régionale de Barcelone), 39 (Autisme et société),
40 (14e UA, Autisme et environnements : Parlons-en !, Résumés),
41(14e UA, Ateliers, Communications affichées, Congrès Actualité de la Recherche en
Autisme et Perspectives d’Avenir)

25,00 €
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Vous pouvez consulter les sommaires sur le site de l’arapi www.arapi-autisme.fr
Rubrique « Information, Publications arapi »

Je commande :
Numéro

Prix

Nombre d’exemplaires

Total

Bureau
du Conseil d’Administration :
Jean-Louis AGARD (Président)
Catherine BARTHELEMY
Patrick CHAMBRES
(Vice-présidents)
Bernadette SALMON
(Secrétaire générale)
René TUFFREAU
(Secrétaire général adjoint)
Josiane SCICARD (Trésorière)
François SOUMILLE
(Trésorier adjoint)

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

TOTAL
Date _________________ Signature

Bureau du Comité Scientifique :
Bernadette ROGE (Présidente)
Francesc CUXART (Vice-président)
Eric Willaye (Secrétaire)
Novembre 2018

à retourner avec votre règlement à arapi–1 avenue du général de gaulle, 37230 FONDETTES

