Cercle de documentation et d’information pour
la rééducation des Infirmes Moteurs Cérébraux

Adhérent au CDI
Le CDI est le Cercle scientifique où se réunissent des professionnels de santé et éducatif (médecins,
orthopédistes, rééducateurs, psychologues) exerçant dans le domaine de l’infirmité motrice cérébrale et
du polyhandicap (paralysie cérébrale/cerebral palsy).

Ils partagent le même objectif : l’approfondissement des connaissances, des techniques d’éducation
thérapeutique précoce de la motricité et de rééducation fonctionnelle, des traitements médicaux
associés à la rééducation, des traitements préventifs et curatifs des troubles orthopédiques.

En dehors des groupes de développement professionnel, le CDI organise des Journées d’Etudes
Annuelles nationales et internationales, coordonne le comité de rédaction de La revue Motricité
Cérébrale, (Elsevier-Masson éditeur), soutient le développement des professionnels à travers le Prix
Initiative Motricité Cérébrale, IMC-CDI destiné aux étudiants en formation initiale et la bourse CDI-LFM
destiné aux professionnels souhaitant s’engager dans la recherche.

La cotisation annuelle est de 30€ et donne droit à:

•

Une remise de 30€ sur le montant des inscriptions aux Journées d’Etudes Annuelles,
Remise consentie sur les documents publiés par le CDI (DVD, livres…) et disponibles au
secrétariat,
Des réponses personnalisées aux demandes d’informations,

•

Gratuité d’insertion des annonces sur le site du CDI :

•
•

www//cdi-infirmitemotricecerebrale.org
•
•
•
•
•
•

Tarif préférentiel pour l’abonnement à la revue Motricité Cérébrale (Organe scientifique du CDI
Elsevier/Masson éditeur)
Gratuité d’insertion des annonces dans la revue.
Accès aux articles parus dans la revue Motricité cérébrale depuis 1997.
Réception des comptes rendus des Assemblées.
Possibilités de collaboration avec les groupes de travail régionaux soutenus par le CDI.
Possibilités de demandes de conseils et /ou de références bibliographiques.
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Cercle de documentation et d’information pour
la rééducation des Infirmes Moteurs Cérébraux

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION
Je soussigné …………………………………………………… déclare adhérer au
CDI et règle ce jour la cotisation de 30 € pour 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements administratifs
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………….……………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle :……………………..…………………………………………………………………..
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………
Spécialité : ………………………………………………………………………………………………………………
Titre :

Professeur !

Docteur!

30 € pour les adhérents. Par Chèque!
Signature du membre adhérent

Madame !
Espèce ! ou

Monsieur!
Virement !

Date de la signature

MOTRICITE CEREBRALE
Neurologie du Développement
Réadaptation
Revue du CDI (Elsevier – Masson)
« Avantages/Adhérents » : voir au verso
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