
Dyslexie, Dysorthographie, Dysgraphie, Dyscalculie.  

APEDYS NORD PAS DE CALAIS 
Antenne Nord  

11 Grand' Place 59100  Roubaix     07 89 89 23 72 
apedysnpdc@gmail.com 

www.nord.apedys.org 

Vous invite lors de son assemblée générale à la projection du film : 

Maux de lettres – Mots de l’être 
 

Vendredi 18 Septembre 2015 
Salle Familia  

5 rue Victor Hugo   
59260 Lezennes  

19H30   
Vous y entendrez des témoignages d’enfants, de professionnels et de parents 
confrontés à ces différents troubles.  
Un film émouvant et rempli d’espoir sur les difficultés, les souffrances mais aussi 
et surtout les REUSSITES d’enfants et d’adultes dyslexiques.  
Ce film sera suivi d’un échange : questions/réponses. L’occasion pour nous 
de vous rencontrer et de mieux cibler vos attentes. 
Pour vous l’occasion de rencontrer d’autres familles autour d’un verre de 
l’amitié. 

Venez nombreux ! 



Talon à renvoyer au siège de l’association  par mail ou 11 grand Place Roubaix 59100 

M, Mme, Mlle ............................................................................. 

Adresse :.............................................................................................................................. 

APEDYS Nord-Pas-de-Calais/Antenne Nord   

! assistera à l’assemblée Générale du vendredi   18 Septembre 2015 à 19h30  5 rue V. Hugo (Salle Familia) à 
Lezennes 

! n’assistera pas à l’Assemblée Générale du Vendredi 18 Septembre  
   et donne pouvoir à…………………………………………… 

! souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration (CA) 

mention manuscrite : «bon pour pouvoir »                    date et signature : 

ADHESION 
DEDUCTION  FISCALE 

Votre adhésion doit être confirmée par une 
participation financière que vous 
déterminerez suivant votre motivation et vos 
possibilités. 

APEDYS Nord Pas de Calais Antenne Nord a 
été déclarée d’ « Œuvre d’intérêt général » en 
janvier 2007.Le montant de votre adhésion est 
considéré comme un don déductible à 66 % 
de l’impôt sur le revenu. 

Un don de 50 € ne coûte que 17 € puisque 
66% pourront être déduits de l’impôt sur le 
revenu. 

Un minimum de 25 € permet l’accès aux 
services de l’association.  

Adhérez et faites adhérer, 
C’est le moyen d’assurer l’application de la 
circulaire du plan d’action de 2005 
et la mise en place des adaptations 
pédagogiques. 



FICHE  d’ADHESION 

Nom et Prénom ……………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………………. 

e.mail……………………………………………………………….. 

▪ Adhère en tant que  

PARENTS profession du père…………......................... 

                   Profession de la mère ………….................. 

  Age de l’enfant…………………………….. 

PROFESSIONNEL profession……………………….. 

Age de l’enfant……………………………………….. 

▪ Règle une participation annuelle de …………………… 
Par chèque à l’ordre d’APEDYS Nord Pas de Calais Ci-joint. 

▪ Désire 
o Un CERFA pour déductibilité fiscale 
o Un reçu pour frais professionnels. 

▪ Accepte que mon nom soit communiqué à des fins non commerciales,pour des rencontres de 
parents. 

Date et signature : 

Tout nouvel adhérent recevra un courrier avec des documents 

Apedys NPDC/Antenne Nord 
11 Grand Place 
Roubaix 50100 

apedysnpdc@gmail.com 
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