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Inscrire mon association

Mon compte

Congrés Occitadys 2022
par Occitadys
Le 25 juin 2022, de 08h30 à 17h30

3ème congrès Occitadys sur les troubles des apprentissages et troubles DYS

Choix des billets

Participants

Coordonnées

Récapitulatif

Tarif adhérents Occitadys journée
Inclus : participation aux conférences, ateliers et repas

100 €
-

0

+

Tarif journée + adhésion Occitadys
Inclus : participation aux conférences, ateliers et repas

115 €
-

0

+

Souhaitez-vous ajouter un don à Occitadys en plus de votre
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inscription ?

https://www.helloasso.com/associations/occitadys/evenements/congres...

Inscrire mon association

Mon compte

Pas de don
5€
10 €
20 €
Montant de votre choix

Montant des billets :

0€

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses
technologies de paiement à l'organisme Occitadys . Une contribution au
fonctionnement de HelloAsso, modi�able et facultative, vous sera proposée avant
la validation de votre paiement.

Étape suivante

PARTICIPEZ AU NOUVEAU CONGRÈS 2022
D'OCCITADYS À MONTPELLIER !
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UN CONGRÈS EN PRÉSENTIEL
ET EN REPLAY.
Inscrire mon association
Mon compte
INFORMATIONS ET PROGRAMME ICI
Nous vous remercions de noter que l'adhésion à Occitadys est obligatoire pour
s'inscrire au congrès.
LES PLACES POUR PARTICIPER AUX ATELIERS SONT LIMITÉES. Réservez au plus
vite en choisissant l'un des 4 ateliers suivants :
1) les recommandations « langage écrit » par Françoise Garcia, conseillère
technique - promotion de la santé - Fédération Nationale des Orthophonistes
2) Oser l’éducation Thérapeutique du patient (ETP) TSLA - par Agnès Didillon,
pédiatre et pédopsychiatre
3) Pratiques de la RCP (Réunions de concertation pluridisciplinaires) : cas cliniques.
Atelier ouvert sur le 2ème recours - présentation de 3 dossiers d’enfants
4) Formation SPICO, système d’information par l’équipe parcours de santé TSLA
Occitadys

Fermeture des inscriptions dans

59 jours

Partager l'événement

CARTE
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Inscrire
mon association
Faculté de médecine,
bâtiment
historique

Mon compte

2 Rue Ecole de Médecine
34000 Montpellier
France

Une question ?
Contactez l'association :
A�cher les coordonnées

Plateforme de paiement 100% sécurisée
Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées.
Grâce au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la �abilité de vos
transactions sur HelloAsso.

Signaler la page

HelloAsso ?
HelloAsso est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous fournissons nos
technologies de paiement gratuitement, sans frais ni commissions, à plus de
100 000 associations françaises. Les contributions volontaires que nous
laissent les internautes sont notre unique source de revenus. Merci pour votre
soutien !

En savoir plus

Alternatif
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Alternatif
Inscrire mon association

Mon compte

Grâce à un modèle économique reposant uniquement sur la contribution
volontaire de chacun

Pour tous
Une solution accessible au plus grand nombre, simple à utiliser

Humain
Derrière les lignes de codes, il y a toute une équipe engagée auprès de chaque
utilisateur.

CGU Association
CGU Utilisateur
Mentions légales
Con�dentialité
Gestion des cookies
Guide des Associations
© 2022 helloasso · Tous droits réservés.
HelloAsso est inscrit à l'ORIAS sous le numéro 17002233 et est partenaire de Lemonway,
établissement de paiement agréé par l’ACPR en France le 24/12/2012 sous le numéro 16568J.
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