Soignants,
parents,
aidants,
professionnels du médico-social,
voici des conseils, des outils pour
mieux prendre en charge dans leur
parcours chirurgical, les personnes
handicapées et/ou en grande
dépendance.

L’ensemble des solutions proposées
dans cet ouvrage sont issues du
terrain et fonctionnent. Nous
espérons qu’elles vous aideront pour
faire évoluer vos pratiques.
132 pages, 19 thèmes clés, 36 cartes mentales
Pour commander ce livre, 2 possibilités :
- par courrier
Envoyez vos bons de commande et chèque (établi à l’ordre de Réseau-Lucioles) à Réseau-Lucioles - Chez DS Finance - 45 quai
Charles de Gaulle 69006 LYON
- par mail
Envoyez votre bon de commande à contact@reseau-lucioles.org et effectuez le virement du montant de la commande
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IBAN : FR7610278073780002000850112— BIC (Bank Identifier code) : CMCIFR2A
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Nom* : ……………………………………………….. Prénom* : ……………………………………………..
Vous êtes : □ Parent □ Professionnel □ Proche
Si vous êtes un professionnel, merci de préciser

□ Autre (précisez) : …………………………….

Votre établissement (IME, FAM, MAS,...) : …………………………………………………………
Votre profession : ………………………………………………………………………………………
Adresse de livraison* : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?

□ Oui

□ Non

Comment avez-vous appris la parution de l’ouvrage ? □ Presse □ Site Réseau-Lucioles
□ Autre (précisez) : ………………………………………………………………………….

Je souhaite recevoir ……. exemplaire(s)

…….. x 20 €

Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du livre
Pour cela je suis membre associé* de Réseau-Lucioles ou demande à le devenir
1 exemplaire m’est offert, je participe aux frais d’envoi
Participation aux frais d’envoi : 12 € pour 1 ou 2 exemplaires pour la France
Métropolitaine. Nous contacter pour toute autre quantité ou destination.

□ 12 €

……..

MONTANT DE LA COMMANDE
Date : ……………….…...

□ Je souhaite recevoir
un exemplaire gratuit

Signature :

(*) Membre associé : Je suis informé par mail des projets de Réseau-Lucioles, je les fais connaitre autour de moi, je bénéficie de la
gratuité de certaines publications dans leur version imprimée (hors frais d’envoi).
J’accepte que mes coordonnées soient conservées par Réseau-Lucioles conformément à la règlement général sur la protection
des données (RGPD) – Voir notre politique de confidentialité de Réseau-Lucioles sur son site : https://www.reseau-lucioles.org

