72 rue Walvein
BP 60914
37 009 Tours cedex 1
Tél. 02 47 37 60 00
Courriel : dd.37@apf.asso.fr

Délégation d’Indre-et-Loire

Vous souhaitez recevoir l’actualité de votre délégation par courrier, par mail ? Vous souhaitez être
contacté par l’équipe ?
Pour cela et afin que nous puissions mettre à jour les fichiers et vous connaître davantage, renvoyez-nous
par courrier ou par mail ce coupon ci-dessous.
Nom : …………………………………….……… Prénom :…………………………………… Date de naissance : ……/…… /……
Adresse :. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Code postal : …………………………………………… Ville : ………………………………………………………….………………………….
Tél : ……………………....................

Portable : ……………………....................

Adresse Mail : ………………………………………………………………………….


Vos vœux 2018 :
 Je souhaite participer au repas des adhérents et bénévoles (Février 2018)
Le lieu et la date seront confirmés en janvier 2018.
J’ai une préférence pour :
Le vendredi 2 février :

 midi  soir

Le samedi 3 février :

 midi  soir

 Je souhaite constituer mon Dossier Médical Partagé (DMP)
en rencontrant à la délégation un(e) Conseiller(e) de la CPAM Indre-et-Loire.

 Je souhaite participer au stage ACA d’initiation à la pratique théâtrale
organisé du 23 au 27 avril 2018 au Château du Plessis à la Riche.
Programme du stage : 5 ateliers d’une durée de 2 h (inscriptions de 30 €).

Suivez toute l’actualité de la délégation sur :
● La page Facebook : APF Territoire 37/41

● Le Blog dédié : http://dd37.blogs.apf.asso.fr/
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 Je souhaite participer aux animations et sorties organisées en 2018
par la délégation.
Je suis plutôt intéressé(e) par une sortie autour de :

 La musique (concert, festival…)

 Bowling



Parcs à thème (Terra Botanica, Futuroscope)



Gastronomie (dégustation de vin, restaurants, etc…)

 Cinéma

 Piscine

 La culture (musée, expositions, châteaux)

 Santé et bien-être (nutrition, sophrologie, méditation, relaxation, esthétique, etc….)
 Autres : ………………………………………………………………………………………………
 Je souhaite devenir un « Streeter » et participer à la marche
« Streetco » pour alimenter le 1er GPS piéton participatif adapté aux déplacements des PMR.
Je m’inscrits pour la marche qui aura lieu :  à Amboise
 à Tours
Je suis disponible plutôt :  le mardi
 le jeudi
 Je souhaite participer aux ateliers d’initiation à l’informatique
Ces ateliers seront programmés en mars / avril 2018.
Je souhaite me préinscrire pour les ateliers qui auront lieu :

 sur la Métropole Tours Val de Loire
Je communique mes disponibilités :

 sur le secteur d’Amboise

 Matin

 Après-midi

Jours souhaités : ……………………………………………………………………..
Plus précisément, Je souhaite participer aux ateliers sur les modules :

 L’ordinateur / La tablette (manipulation)  Internet (se connecter, naviguer, rechercher)
 Savoir utiliser sa messagerie électronique  Mes droits en ligne (MDPH, CPAM, Impôts,…)
 Mon CV, ma recherche en ligne
 Word
Suivez toute l’actualité de la délégation sur :
● La page Facebook : APF Territoire 37/41

● Le Blog dédié : http://dd37.blogs.apf.asso.fr/

