
Vie quotidienne Performances 
scolaires

Compétences 
sociales

Langage et 

Communication

Outils de 

structuration

Tasolutionautism
e.com

L’envie de proposer une 
méthodologie:

ü simple
ü clé en main 

afin de travailler au 
quotidien 

des objectifs définis et 
atteignables 
à des familles/

des professionnels 
souvent isolés ou

ne sachant pas par où ni 
quoi commencer.

Les familles

Les professionnels

Les accompagnants
...

Et tous ceux qui ont 
envie d'essayer 

...
Et de réussir !!!

• Des fichiers PDF ( jeux, 
exercices, cartes…) à 
télécharger, imprimer et 
plastifier

• Une procédure claire et 
étayée d’exemples

• Un tableau d’évaluation 
des progrès avec un mode 
d’emploi

Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

J’adore

L’Association L’AVANCÉE
vous informe de la venue de 

www.tasolutionautisme.com

« Venez découvrir la présentation de tasolutionautisme.com
un site de vente en ligne de supports éducatifs & ludiques

destinés à des personnes à besoins particuliers. »

Le 18 juin
à 

19 heures

Adresse: Maison de quartier Trigance, 1 rue de la Futaie 13800 ISTRES
Tarif : 5 euros/personne  -

Prévoir un en-cas pour se restaurer pendant la pause. (Buffet annulé)
Renseignements et réservations: 

l.avancee.compta@gmail.com / 09 80 58 51 75



Inscription  Présentation de tasolutionautisme.com 

Supports éducatifs & ludiques 

Destinés à des personnes à besoins particuliers 

Le Mardi 18 juin 2019 à 19 heures 

 
 

NOM :                                                                                     PRENOM :   
 
 

ADRESSE :    
 
 

TELEPHONES                                                                                                                                                        _ 
 
 

EMAIL (bien lisible…s’il vous plait) :    
 
 

PROFESSION : 
 

Je suis parent d’une personne TSA : OUI      NON 
 

 
Participants supplémentaires :  

 

Nom / prénom / email / téléphone mobile : 
 

 

Nombre  de participants  
 

Tarif 
 

Total 

 ……………………………… X 5 € € 

 
 

Prévoir un en-cas pour se restaurer pendant la pause (le buffet est annulé) 
 

Adhésion à l’association FACULTATIVE :  

Vous avez la possibilité de soutenir les actions de l’association en adhérant (bulletin d’adhésion joint) 
 
Règlement par virement ou  en un seul chèque avec  la totalité du dossier est à renvoyer à l’adresse ci-
dessous  
 
Votre dossier complet est à renvoyer à : 

L’AVANCEE   Le Prépaou   13 Allée des Piniens   Logement n°3   13800 Istres 
 

PAIEMENT PAR VIREMENT 
dossier  complet et justificatif virement à envoyer par mail à l.avancee.compta@gmail.com 

 
Titulaire L'AVANCEE Domiciliation SG ISTRES (00025) 2 BD LEON JOUHAUX 13800 ISTRES 

Code banque  Code guichet  N° compte   Clé RIB 
30003               00025             00037271976 08 
IBAN : FR76 3000 3000 2500 0372 7197 608 

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 
 

mailto:l.avancee.compta@gmail.com


L’AVANCÉE 13 Allée des Piniens   13800 ISTRES Tél. 09 80 58 51 75 

http://l.avancee.over-blog.com/ 

 ADHÉSION année 2019 
 

 

ADHÉRENT  Date  _____/_____/_____ 

M., Mme, Mlle__________________________________ Prénom ______________ 

Adresse ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Code Postal ____________      Ville ______________________________________ 

Téléphones ______________________   ______________________ 

E.mail __________________________________________________ 

Profession _____________________________________ 

Si vous êtes nouvel adhérent, comment avez-vous connu l’association ? 

__________________________________________________________________ 

Votre adhésion se fait au titre de : 

Membre Actif (parent)  20 € 

Nom de l’enfant : ____________________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

Etablissement fréquenté : école, IME, … 

__________________________________________________ 

SOINS : orthophonie, psychomotricité, psychologue, éducateur … 

__________________________________________________ 

Je suis intéressé par (donner une note entre 0 et 5) : 

les formations ____   les loisirs ____   le soutien éducatif à Istres ____ 

Si vous avez d’autres remarques vous pouvez les indiquer au verso 

Membre bienfaiteur  30 € 

 

Si vous êtes professionnel, dans quel 

établissement ? 

_____________________________ 

 

Si vous avez des suggestions pour aider 

l’association, veuillez les indiquer au verso 

 

 
Je sollicite mon adhésion à l'Association       ou       Je renouvelle mon adhésion    

 
et verse une cotisation de ___________ € à laquelle je joins un don facultatif de ___________€ 
 

 
Chèque à libeller à l'ordre de 

L’AVANCÉE  
 

Chèque et bulletin à envoyer à : 
 

L’AVANCÉE 
13 Allée des Piniens Le Prépaou  App 3 

13 800 ISTRES 
 

 
Montant total : 

 
 
 

Signature 

 
 
 
 

 
 

Je désire recevoir un récépissé fiscal : OUI   NON  
Dans l'affirmative, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 


