Armor Santé
Réseau Arc En Ciel
Armor santé est une association, loi 1901, créée en 2000, pour promouvoir des actions de santé, favoriser
l’accès de tous à l’information, la prévention dans les différents secteurs de la Santé.
Depuis 2005, Armor Santé s’est recentré sur un projet privilégié : la création et la mise en œuvre du Réseau
Arc En Ciel, autour des Troubles Spécifiques des Apprentissages.
Les membres du bureau et ceux du conseil d’administration s’y investissent au-delà de leurs compétences
premières.
POURQUOI adhérer à ARMOR SANTE ?
- pour manifester explicitement votre intérêt pour les actions proposées : l’organisation de soins
coordonnée avec le maillage des intervenants en libéral, hôpital ou institution ; la participation
financière aux soins habituellement hors nomenclature (psychologue, séances chez
l’ergothérapeute, en psychomotricité ou en neuropsychologie)
- pour avoir accès plus rapidement aux informations sur les Troubles d’Apprentissage et sur la vie du
Réseau, le contexte de son administration et de ses financements...
- pour mieux connaitre les professionnels et partenaires associés sur le territoire et concernés par les
troubles d’apprentissage.
La cotisation vous permet de participer aux Assemblées Générales et fait valoir votre opinion au cours des
décisions prises en Conseil d’Administration et Bureau.

Toute structure associative doit pouvoir s’actualiser. Même si votre enfant / patient / institution n’a recours
qu’un temps aux services du Réseau Arc En Ciel, vous pouvez contribuer durablement à sa dynamique.
Merci de votre coopération.
Pour l’association, la secrétaire :
Emilie CLOAREC, psychologue - neuropsychologue

BULLETIN D’ADHESION – ARMOR SANTE
Famille : Mr, Mme……………………… ………………Enfant : ………………………………………
Professionnel : Mr, Mme……………… ………………Profession : …………………………………
Structure, Institution : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………..….
Courriel :……………………………………………………………………..
Adhère à l’association ARMOR SANTE en date du …………………… (Valable une année scolaire)
Signature :
Cotisation annuelle :
Mode de règlement :
- Parent, famille : 10 euros
Chèque bancaire (à l’ordre d’Armor Santé)
- Professionnel : 30 euros
Espèces
- Structure, institution : 100 euros
- Cotisation de soutien supplémentaire : ……… euros
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