BON DE COMMANDE
MALLETTE PÉDAGOGIQUE PROGRAMME AUTISME & SANTÉ ORALE
L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et Vulnérabilité) a développé un ensemble
d’outils de médiation et de communication autour de la santé bucco-dentaire pour les enfants et adolescents
avec autisme afin d’intégrer l’hygiène bucco-dentaire au quotidien mais aussi de les préparer aux
consultations chez le dentiste.
Cette mallette pédagogique a été créée pour que les établissements médico-sociaux adhérant à SOHDEV
puissent réaliser un travail individuel et collectif avec les enfants accueillis dans ces structures.
Contenu de la mallette : un classeur composé de pictogrammes, un calendrier de brossage, un CD rom
(contenant des supports multimédias), un guide d’utilisation des outils, des posters ainsi que des plaquettes
à l’attention des familles.
La vente de mallettes n’est réservée qu’aux établissements adhérents à l’association SOHDEV
A quelle occasion avez-vous connu le PASO* ?
………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………
Organisme* : ……………………………………………………………………………………..…………………….
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………
Représenté par : Nom* : ……………………………..…

Prénom* : ……….……………………………..

Qualité* : …………………………………………………………………………………………….………………….
Adresse mail* :…………………………………………………………………@.......................................……….
Téléphone* :……………………............

Bon de commande mallette pédagogique (dans la limite des stocks disponibles)
Quantité
… mallettes
Participation aux frais de port : 15 € par mallette

Prix unitaire (€)
60 €

Total (€)
€

(A)

€
€

(B)
(C)

(Envoi réservé pour la France Métropolitaine)
Pour tout envoi hors de France Métropolitaine, contacter au préalable
l’association

*Adhésion à l’association SOHDEV (année en cours) : 85 €
TOTAL (A+B+C*)

€

Ci-joint un chèque à l’ordre de SOHDEV du montant ci-dessus (Total A+B+C*)
Fait à : ……………………………………

Le : …………………………………....

Cachet de l’établissement adhérent :

Signature :

Règlement accompagné du bon de commande à retourner à :
Association SOHDEV - Centre Hospitalier le Vinatier - 95 boulevard Pinel – BP 30039 - 69678 BRON CEDEX
Pour tout renseignement, contacter l’association SOHDEV au 04 37 91 54 14 ou par mail à : sohdev@ch-le-vinatier.fr
*Mention obligatoire
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