Adhérer à l’Association pour la promotion de la Respirologie
et l’Education à la Santé, c’est :
• Faire partie d’un réseau de professionnels et de membres engagés dans
l’éducation à la santé
• Participer à des événements de promotion et de diffusion de la

démarche
• Bénéficier de tarifs préférentiels pour tous les événements organisés

par l’A.P.R.E.S.
• Avoir accès aux études et recherches publiées

Finalités de l’association :
• L’A.P.R.E.S a pour objet de promouvoir l’éducation à la santé‐vitalité‐sérénité, incluant l’éducation à la maîtrise de la

fonction respiratoire, par toutes actions jugées nécessaires : informations, sensibilisations, ateliers et formations grand
public et professionnels, recherches, veille scientifique, publications, organisations de séminaires et de colloques,
actions auprès des médias, création de bases documentaires et de supports
(papier/ numérique/ DVD/ films, etc.).
• L’A.P.R.E.S a la vocation de fédérer tous les professionnels désireux d’intégrer dans leurs pratiques et leurs
enseignements les fondements de la maîtrise de la fonction respiratoire. Elle rassemble un comité d’experts
des professions de la santé, de l’éducation, du sport, de la psychologie et du développement personnel.
• L’A.P.R.E.S accueille également tous les sympathisants intéressés par la sante‐vitalité‐sérénité et ses multiples
aspects.
• L'A.P.R.E.S assure une veille des pratiques et des recherches dans les domaines de la Respirologie et de l'éducation
à la santé.
• L'A.P.R.E.S contribue à coordonner des centres de ressources, des praticiens et des chercheurs, pour enrichir
l'état des connaissances.
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Bulletin d’adhésion 2017
A retourner avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de :
A.P.R.E.S ‐ Le Flegmatique ‐ Face 50 quai Alphonse Le Gallo ‐ 92100 Boulogne‐Billancourt
Je soussigné (e)
NOM…………………………………………………. PRENOM………………………………………………….
PROFESSION……………………………………………………………………………………………………….
SOCIETE…………………………………………………………………………………………………………….
E‐MAIL………………………………………………………………TEL………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………...
CP……………………………VILLE……………………………………………………………………………….
Adhère à l’Association pour la Promotion de la Respirologie et l’Education à la Santé pour un montant de :
Membre actif : 50 €

Membre bienfaiteur : …………€ (montant égal ou supérieur à 200 €)

Date : ……………………………………… Signature

