
	  
	  

Bulletin	  d’adhésion	  à	  ACTA	  73	  
Pour	  une	  personne	  morale	  

☐Adhésion           ☐Don 

Année : ………………………………..                                                   
Collège souhaité: 
* médecins 
* psychologues 
* professionnels de santé non médecins 
* professionnels de l’éducation 
* associations de parents	  

Je soussigné(e), 
NOM ............................................. 
Prénom ........................................ 
sollicite l’adhésion de l’entité juridique dont je suis 
responsable ou représentant :  
Nom de l’organisation : ..........................................  
Forme juridique : ..................................................... 
Objet social : ............................................................ 
Adresse postale :......................................................   
Code postal : ............... Ville : ...................................         
E-mail :  ……………………………………………………..……. 
Et désigne 1 titulaire (T) et 2 suppléants (S) pour 
représenter notre organisation :  

T : Nom & Prénom :…………………………………………………..            
Tél :  ………………………………………………………………………..            
E-mail : …………………………………………………………………….  

S1: Nom & Prénom :…………………………… …………………..           
Tél :  …………………………………………………………………..…..             
E-mail : ……………………………………………………………..…… 

S1: Nom & Prénom :…………………………… …………………..           
Tél :  …………………………………………………………………..…..             
E-mail : ……………………………………………………………..……. 

Ces	   renseignements	   feront	   l’objet	   d’un	   traitement	   automatisé	  
dans	   le	   respect	   de	   la	   loi	   informatique	   et	   liberté	   du	   6	   octobre	  
1978.	  Vous	  pouvez	  accéder	  à	  ces	   informations	  et	   en	  demander	  
la	  rectification	  si	  nécessaire.	  

Je	  m’engage	  à	  respecter	  les	  statuts	  et	  	  
☐	  verse	  une	  cotisation	  d’un	  montant	  de	  15	  €	  
(quinze	  euros)	  par	  chèque	  uniquement	  
à	  l’ordre	  de	  «ACTA	  73»	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

☐ verse	  un	  don	  de	  :	  ……………	  

À	  envoyer	  à	   ACTA	  73	  
27	  allée	  Albert	  Sylvestre	  
73	  000	  Chambéry 

Fait à ................................ le...................................... 
Signature et Cachet :  

 

La souffrance et l’avenir des enfants en difficulté 
scolaire préoccupent autant les parents, les associations 
de parents, les enseignants, que les soignants. 
Actuellement, il existe peu de liens entre eux alors que 
chacun contribue à leur prise en charge. La coordination 
manque, la demande d’information et de formation des 
uns et des autres est croissante.  

ACTA 73 en Savoie est née du souhait de répondre à ce 
besoin de concertation et d’optimisation des aides 
apportées à ces enfants et leur famille. Cette association 
souhaite travailler de façon complémentaire avec les 
instances déjà en place telles le centre de référence et 
le comité départemental de lutte contre les troubles 
spécifiques des apprentissages. Une adhésion 
représentative des acteurs et institutions concernés est 
nécessaire afin de mener à bien ce projet.  

Le conseil d’administration 

Objet : fédérer les professionnels de 
santé et de l’éducation, les 
psychologues et les associations de 
parents, concernés et intéressés par les 
troubles spécifiques des apprentissages 
touchant la population infanto -juvénile 
en Savoie.  

Nos objectifs : 

1. Créer un espace d’information, de 
réflexion, et de concertation entre ses 
membres 

2. Organiser des temps de formation et 
d’échanges entre professionnels afin de 
mieux comprendre et accompagner les 

Copyright	  :	  FOTOLIA	  



	  
	  	  

Bulletin	  d’adhésion	  à	  ACTA	  73	  
Pour	  une	  personne	  physique	  

☐Adhésion  ☐Don 

Année : ………………………………..                                                   
Collège souhaité: 
* médecins 
* psychologues 
* professionnels de santé non médecins 
* professionnels de l’éducation 
* associations de parents	  

	  
Nom	  :	  ……………………………………………………………………...	  

Prénom	  :	  …………………………………………...……………………	  

Profession	  :	  ………………………………………….…………………	  

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

Code	  Postal	  :	  ………………………………………..…………………	  

Ville	  :	  ………………………………………………………………...……	  

Tél.	  :	  ………………………………………………………….……………	  

E-‐mail	  :	  …………………………………………………..………………	  

Ces	   renseignements	   feront	   l’objet	   d’un	   traitement	  
automatisé	  dans	  le	  respect	  de	  la	  loi	  informatique	  et	  liberté	  
du	  6	  octobre	  1978.	  Vous	  pouvez	  accéder	  à	  ces	  informations	  
et	  en	  demander	  la	  rectification	  si	  nécessaire.	  

	  

Je	  m’engage	  à	  respecter	  les	  statuts	  et	  	  

☐	  	  verse	  une	  cotisation	  d’un	  montant	  de	  15	  €	  
(quinze	  euros)	  par	  chèque	  uniquement	  
à	  l’ordre	  de	  «ACTA	  73»	  	  

☐ verse	  un	  don	  de	  :	  ……………	  

À	  envoyer	  à	   ACTA	  73	  
27	  allée	  Albert	  Sylvestre	  
73	  000	  Chambéry	  
 

Fait à ................................ le...................................... 
Signature et Cachet :  

Troubles	  spécifiques	  des	  apprentissages	  
(TSA)	  

Les TSA concernent enfants et adolescents qui, 
rencontrent des difficultés pour parler, 
apprendre à lire ou écrire correctement, à 
raisonner ou acquérir les connaissances 
demandées... 
Les difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture, de l’orthographe ou encore des 
mathématiques sont appelées dyslexies, 
dysorthographies, dysgraphies, dyscalculies... 
Elles peuvent être liées à une altération du 
développement du langage oral (dysphasies), un 
trouble des habile- tés motrices (dyspraxies), un 
trouble de l’attention ou de la mémoire...                                                       
Ces altérations durables sont dites «spécifiques» 
par opposition aux déficiences globales des 
fonctions intellectuelles/ sensorielles, aux 
troubles psychiatriques, aux déficiences socio-
éducatives, qui peuvent elles aussi générer un 
échec scolaire. 
Les TSA rendent compte d’environ la moitié des 
échecs scolaires. 

Il est nécessaire de bien identifier ces troubles 
afin de proposer à ces enfants une prise en 
charge adaptée, scientifiquement motivée, 
prolongée et coordonnée...  

Qui	  peut	  adhérer	  ?	  
§ Professionnels de santé 

(médecins, orthophonistes, orthoptistes, 
ergothérapeutes, psychomotriciens,...) et 
(neuro)psychologues 

§ Professionnels de l’éducation (enseignants, CPE, 
éducateurs, ....) 

§ Associations de parents en lien avec les troubles 
des apprentissages 

Des Institutions, comme des établissements 
scolaires, des hôpitaux, des services et 
établissements médico-éducatifs, la DSDEN 
peuvent être membre en tant que personne 
morale. 

Les parents ou non professionnels peuvent 
soutenir l’action d’ACTA 73 en versant un don 
(voir bulletin d’adhésion) 

Pourquoi	  adhérer	  ?	  
§ S’informer 
§ Échanger sur les pratiques 
§ Mener une réflexion professionnelle 

commune 

ACTA	  73	  

(Siège social) 
Maison des Associations 

67 rue Saint François de Sales 
73000 Chambéry 

acta73.secretariat@gmail.com 

Association loi 1901, JO du 12/06/2008 et 06/11/2010  
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