Centre d’Information sur la Surdité et l’Implant Cochléaire
CISIC

Objet : Journée d’information et d’échanges



Madame Nom Prénom
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal VILLE

Madame, Monsieur,
L’association CISIC a le plaisir de vous convier à une journée d’échanges et d’informations autour de l’implant cochléaire
Qui aura lieu

Le samedi 23 Mars 2019
De 10 h à 16 h30
HOTEL NOVOTEL
Route de Soissons
REIMS - TINQUEUX
L’équipe de l’association vous fera découvrir et essayer les aides techniques qui peuvent améliorer le confort et la
qualité d’écoute (télévision , téléphone, micro FM…).Pensez donc à apporter la télécommande de vos processeurs
et à faire activer votre programme boucle magnétique lors de votre réglage pour pouvoir profiter de ces essais.
Vous pourrez aussi rencontrer les fabricants , ainsi que nos partenaires Allianz et AUDILAB - Audition GERBAUD.
Vous pourrez également obtenir des informations sur les prestations MDPH.
Les horaires sont indiqués sur le coupon ci-dessous, qu’il faut impérativement nous retourner si vous voulez participer
aux ateliers et/ou participer au déjeuner.
Vous trouverez au verso quelques précisions, ainsi qu’un plan d’accès à l’hôtel NOVOTEL.
Vos correspondants Champagne Ardenne.
Danièle CHARTIER William CHAUSSON
Coupon à retourner à Danièle CHARTIER 15 allée des Tulipes 51450 BETHENY
ou par mail : chartier.claude@sfr.fr
Impérativement avant le 4 mars 2019
Coupon à joindre obligatoirement à votre règlement, sans agrafer 
Votre n° adhérent : 000000 (à reporter au dos de votre chèque) NOM
Déjeuner : Nbre de personnes
Nbre d’enfants (jusque 12ans)

Prénom

X 29.50€ =
X 9.50€ =

TOTAL : chèque à l’ordre de
CISIC

Ateliers& stands fabricants (cases à cocher) :
Advanced Bionics :
Medel :  14h à 16h

 10 h à 12h
(sous réserve)

Cochlear :  10 h à 12h et 14h à 16h
Oticon :  10 h à 12h (sous réserve)

Atelier MDPH :  de 14h à 16 h
Essais aides techniques :  10h  11h - fermé de 12h à 14h -  14h  15h
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Stands fabricants d’implant cochléaire :

Stands aides techniques :

Advanced Bionics, Cochlear, Medel,
Oticon/Neurelec
(sous réserve d'un nombre minimum de participants
pour Medel et Oticon/Neurelec)
Chaque représentant des marques d’implant
cochléaire, vous fera découvrir les différentes
possibilités de votre implant et répondra à vos
questions.

Cochez l’horaire auquel vous voulez participer sur le
coupon d’inscription.
Atelier MDPH : informations sur les prestations à
solliciter auprès de la MDPH.
Maximum 20 personnes
Si vous avez des questions particulières, les
transmettre par mail à chartier.claude @sfr.fr avant
la réunion.
Repas vers 12h :
Vous pourrez soit déjeuner à l’extérieur soit prendre
un repas en commun au restaurant de l'hôtel
NOVOTEL (menu à 29.50 euros : entrée, plat,
dessert, vin et café compris et 9.50 € pour enfants
jusque 12 ans)
Si vous suivez un régime spécifique, vous pouvez le
mentionner en retournant votre coupon et règlement.

Stands partenaires


Allianz, assurance implant cochléaire

PLAN D’ACCES :

Bus ligne n°1
Direction : BOUTREAUX/CROIX BLANCHE
Arrêt : BOUTREAUX

NOVOTEL REIMS TINQUEUX
Route de Soissons
51430 Tinqueux
TEL 03 26 08 11 61
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