
 

  
 

 

 
Conférencier            

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Renseignement  
secretariat@afep.asso.fr 

 

Participation aux frais   
Adhérents/Enseignants : 5,00 €   
Autres : 10,00 €  
Sur place : 10,00 €  
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 L’Enfant Intellectuellement Précoce 
Comment l’accompagner et l’intégrer  

en Famille et à l’École 
  

 

Auteur de nombreuses publications scientifiques  
concernant la précocité intellectuelle, l’hyperactivité et les 
difficultés scolaires. 
Pédopsychiatre, il milite depuis vingt ans pour que chaque 
enfant, quelles que soient ses compétences, découvre à 
l’école le plaisir d’apprendre. 
Il dirige un Centre de référence pour les troubles de 
l'apprentissage à l'hôpital neurologique de Lyon et 
enseigne à l’Université Lyon1.  

 

Olivier REVOL 
 

Salle Polyvalente Bexley  
Place Bexley / rue Montespan  

91000 EVRY 
 

 

19h00 

Bulletin d’Inscription  
Ci-dessous 

 

 
 

S’y rendre  
RER D arrêt Evry-Courcouronnes 
Bus TICE 401 arrêt « Les Galants Courts » 
ou bus 408 arrêt « Rosenberg » 

 

 



 

 

 
Conférence EVRY du 23 mars 2015 - X15.446.MAN  

 

Nom/Prénom   ................................................................................................................................  

Adresse   .........................................................................................................................................  

Profession  ......................................................................................................................................  

Email  ..............................................................................................................................................  

 
Participation : Adhérent/Enseignant 5,00 € - Autre 10,00 € - Sur place 10,00 € 

 

Nombre de participant(s) 
 

 

Adhérent(s) ............. x  5,00 €  soit _________   

Enseignant(s)  ............. x  5,00 €  soit _________   

Établissement de rattachement : ___________________________________________________ 

Autre(s) : ________________ x 10,00 €  soit  ________________ 
 

Règlement par Chèque ou Virement 
 

  Par Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier AFEP »  
ADRESSEZ bulletin et chèque à :   

AFEP INSCRIPTIONS - 22 rue Jean Laurent - 78110 LE VESINET 
 

  Par Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 

30003 01867 00037262140 43 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

(Précisez impérativement dans le libellé du virement « Conférence Evry X15.446.MAN  et votre nom ») 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………………………………… 

ADRESSEZ bulletin et justificatif à  
secretariat@afep.asso.fr 

Sans omettre de joindre votre justificatif de virement. 

 

Si vous n’êtes pas membres de l’AFEP : souhaitez-vous recevoir par mail les informations sur nos activités   oui   non  
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