
—————————————————————— ————————————— ——————————— 

BON DE COMMANDE « TROUBLES DE L’ALIMENTATION ET HANDICAP MENTAL SEVERE »  
 

Nom* : ………………………………………………..  Prénom* : …………………………………………….. 
 
Vous êtes :  Parent  Professionnel   Proche  Autre (précisez) : ……………………………. 
Si vous êtes un professionnel, merci de préciser 

Votre établissement (IME,  FAM, MAS,...) : ………………………………………………………… 

Votre profession : ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresse de livraison* : ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?  Oui  Non 
 
*Informations indispensables 
 

Comment avez-vous appris la parution de l’ouvrage ?    Presse      Site Réseau-Lucioles  
Autre (précisez) : …………………………………………………………………………. 

                                                   

                                                         Date : ……………….…...            Signature :    

 
Parents, professionnels en établissement médico-social ou sanitaire, vous cherchez des re-
pères et des conseils pour mieux prendre en charge les troubles de l’alimentation des per-
sonnes que vous accompagnez ?  

 

Les personnes atteintes de handicaps complexes de grande dépendance sont souvent confrontées 
à de graves troubles de l'alimentation, de la succion, de la déglutition, de la mastication, de la diges-
tion, ...  

 

Connaissances, outils et pistes utiles : vous trouverez dans cet ouvrage une information con-
crète. Réseau-Lucioles a veillé à ce que son accès reste facile, afin qu’il soit utile au plus grand 
nombre. 

 

L’ouvrage est offert à nos membres associés grâce au soutien financier de nos partenaires. Pour en 
savoir plus sur le statut de membre associé, rendez-vous sur www.reseau-lucioles.org 

Je souhaite recevoir …….  exemplaire(s)  ……..  x 20 € 

Je suis membre associé de Réseau-Lucioles,  
1 exemplaire m’est offert, je participe aux frais d’envoi 

Je souhaite recevoir  
       mon exemplaire gratuit 

Participation aux frais d’envoi  
8,5 € pour 1 ou 2 exemplaires pour la France Métropolitaine  
19 € pour 1 ou 2 exemplaires pour l’Union Européenne + 
Suisse   

8,5 € 
 

19 € 

MONTANT DE LA COMMANDE  ……..  

OUVRAGE TROUBLES DE L’ALIMENTATION ET HANDICAP MENTAL SEVERE  

Deux possibilités pour commander : 
 

 - par courrier  
 Envoyez vos bon de commande et chèque (établi à l’ordre de Réseau-Lucioles) à Réseau-

Lucioles - Chez DS Finance -  45 quai Charles de Gaulle 69006 LYON 
 

 - par mail  
Envoyez votre bon de commande à contact@reseau-lucioles.org et effectuez le virement du 
montant de la commande 
Coordonnées bancaires : CCM VILLARS LES DOMBES 
IBAN  :  FR7610278073780002000850112— BIC (Bank Identifier code)  : CMCIFR2A 

http://www.reseau-lucioles.org/devenir-membre-associe-de-reseau-lucioles/
http://www.reseau-lucioles.org/devenir-membre-associe-de-reseau-lucioles/

