jeudi 9 mars 2023
journée nationale de l’audition

A retourner par
email ou courrier

26e Campagne Nationale d’information et de prévention dans
le domaine de l’audition organisée par l’Association JNA

DEVENIR LOCALEMENT RELAIS OFFICIEL
DE LA CAMPAGNE JNA
Spécial Centrales - Enseignes

Enseigne / Centre / Raison sociale : ........................................................................…………………………………….…….…….......…..
Nom de l’audioprothésiste ............................................................…................ Tél./Tel Mob.* ......................................…..
Adresse............................................................................................................................................... Code Postal
Ville .................................................................................…... E-mail **....................................................................................…...….
Adresse de facturation si différente : …………………….............................……………………………………………………………………………………………
Mentions RGPD : (*) votre numéro sera enregistré dans notre base de contacts. Sur votre accord, il sera utilisé pour les échanges entre l’association et vous. A tout moment, vous
conservez le droit de nous demander d’effacer ces informations de notre base de contacts. Sauf contrindication de votre part, nous pourrons échanger par SMS ou WhatsApp.
(**) votre adresse mail sera utilisée dans le cadre des échanges entre l’association et vous. Des informations concernant la campagne et les activités de l’association vous seront
transmises par ce canal.

Je suis relais officiel de proximité de la campagne
Participation officielle à la Journée Nationale de l’Audition du 9 mars 2023
Contribution : 200€ HT pour le 1er centre inscrit + expédition et transport 25€ HT.
Centre(s) supplémentaire(s) : 155€ HT par centre + transport 20€ HT par centre/kit complet
JNA : Association neutre à but non lucratif. Votre contribution participe au budget de la campagne.
En tant que partenaire engagé, l’association JNA met à votre disposition un kit de participation.

sur le site de la campagne
# Référencement
# Signalétique
journee-audition.com pendant 1 an
Le sticker Relais officiel campagne JNA
3 Affiches officielles de la campagne
1 affiche « Nos oreilles on y tient ! »
d’information
# Kit
1 Affiche « Echelle des décibels »
100 dépliants « Petites oreilles, grands risques à tous
1 Affiche « Anatomie de l’oreille »
les âges »
100 dépliants « L’audition : le parcours de santé »
100 dépliants « Troubles de l’audition, des solutions
pour chacun »
100 dépliants «Acouphènes, le parcours médical »
100 brochures « Nos oreilles on y tient ! »

# Kit de communication

(en accès téléchargement)
Kit presse (communiqué, dossier de presse…)
500 Cartes d’invitation non personnalisées (15x10.5 cm)

B O N

D E

goodies offerts :
# Des
NOUVEAUTE 2023 : 10 règles JNA avec échelle des

décibels
Offerts marque-pages dans la limite des stocks disponibles (possibilité sur contribution de personnalisation logo voir verso)

C O M M A N D E

Participation 1er centre : 200€ HT (comprend 1 kit complet)

200€ HT

.....................…..

Expédition 1er centre : 25€ HT

25€ HT

(Dom Tom, expédition/transport zone 1 : 120€ - zone 2 : 175€)

.....................…..

Centre(s) supplémentaire(s) : 155€ HT
(adresse(s) au verso)

.....................…..

Expédition centre(s) supplémentaire(s) : 20€ HT

.....................…..

(Dom Tom, expédition/transport zone 1 : 120€ - zone 2 : 175€)
Pour les centres supplémentaires : merci de nous adresser
les coordonées des centres sur papier libre ou par mail.

Bulletin à retourner avec l’enveloppe réponse T ci-jointe
sans affranchir. (Adresse indiquée sur enveloppe).

Association Journée Nationale de l’Audition
Tél. 04 72 41 88 50
E.mail : jna@journee-audition.org
www.journee-audition.org

Livraison du kit à partir de mi-février 2023

TOTAL HT

€ HT
.....................…..

TVA 20%

.....................…..

TOTAL TTC

BON POUR ACCORD
Etabli par : M___________________
Cachet, signature

€ TTC
.....................…..

Règlement total du kit à joindre à la commande.
Facture justificative adressée en retour.

Date : _______________

Le Comité
Scientifique
de l’association JNA
Dr Cédric AUBERT
Médecin du travail - Fatigue auditive
et surdités professionnelles
Dr Didier BOUCCARA
Praticien Hospitalier - ORL Explorations fonctionnelles
Jean-Charles Ceccato
Maître de conférence Université de
Montpellier, UFR Pharmacie
Pr André CHAYS
Praticien Hospitalier - ORL
Centre Hospitalier Universitaire de
Reims
Hôpital Robert Debré
Dr Gilles CIZERON
Médecin de Santé Publique

Le mot du Président

L’audition pour tous et partout ne doit pas rester un concept, il doit être réalité. De
nombreux défis restent à relever pour que chacun intègre le sens de l’audition parmi
ses déterminants de santé. C’est ensemble que nous pourrons trouver des solutions
Luttons contre les biais cognitifs qui forment un plafond de verre.
Il n’est plus humainement possible d’admettre des modifications de parcours de
vie, de parcours professionnels, de déchirures affectives au sein des couples et des
familles à cause de surdités non repérées et non compensées.
Il n’est pas digne de laisser penser que l’audition n’est accessible qu’aux plus
fortunés. Il n’est pas non plus digne de vivre le grand âge coupé des autres. Il n’est
plus acceptable que des jeunes soient mis en difficultés dans leur parcours scolaire et
professionnel en raison de symptômes ou troubles de l’audition non repérés.
S’entendre pour aller plus loin ensemble.

u c Puel
Jean-L

Pr Lionel COLLET
Conseiller d’État
Nicolas DAUMAN
Docteur en psychologie et maître
de conférence à l’Université de
Poitiers.

COMMANDE DE DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES
TARIFS – TRANSPORT/LIVRAISON INCLUS

Pr Françoise DENOYELLE
Chef de service d’ORL pédiatrique
et Chirurgie Cervico-faciale. Hôpital
Necker-Enfants Malades.

(sauf Dom-Tom et International : sur devis)

• Cartes d’invitation JNA Clients, prospects - ft. 10,5 x 15 cm (2 volets)
(livrées sans repiquage, personnalisation possible sur devis)

Laurent DROIN
Directeur du Centre d’Information
et de Documentation sur le Bruit.
Docteur en acoustique appliquée
et enseignant universitaire en
acoustique environnementale.

• Brochure “Nos oreilles, on y tient !” - 16 pages, ft. 10,5 x 15 cm
(Édition 2022)

Dr Pascal FOEILLET
PH - Médecin ORL
Denis LANCELIN
Ingénieur d’études CNRS Laboratoire des Systèmes Perceptifs
- École Normale Supérieure

Pr Jean-Luc PUEL
Directeur de Recherche Inserm
Montpellier

• Dépliant “Acouphènes, le parcours médical”

(par 100 ex. minimum)

Pr Eric TRUY
ORL Professeur des Universités
Hôpital Edouard Herriot
Pr Frédéric VENAIL
Service autologie et otoneurologie
CHU Gui de Chauliac, Montpellier et
INSERM Montpellier
Dr Paul ZYLBERBERG
Médecin du travail - Président Audio
Ile de France

0,20 €

0,20 €

0,20 €

(par 100 ex. minimum)

15 €

(par 10 ex.)

75 € (par 100 ex.)
86 € (par 250 ex.)
98 € (par 500 ex.)
13,75 €
(par 5 ex.)

BON POUR ACCORD

Total HT

Cachet, signature

TVA 20%

Eric RAUBER
Audioprothésiste diplômé d’Etat
Pr Hung THAI VAN
Chef de service audiologie et
explorations orofaciales - Hôpital
Edouard Herriot

0,20 €

(par 100 ex. minimum)

• Ecocup

Rémy OUDGHIRI
Sociologue, Directeur Général de
Sociovision (Groupe Ifop)

0,25 €

(par 100 ex. minimum)

• Dépliant “L’audition, le parcours de santé à tous les âges”

• Marque-pages personalisés avec votre logo

Philippe METZGER
Audioprothésiste diplômé d’Etat

PRIX TOTAL HT

0,12 €

(par 100 ex. minimum)

• Goodies : règle décimètre JNA avec l’échelle des décibels

QUANTITÉS

(par 100 ex. minimum)

• Dépliant “Petites oreilles, grands risques” (Thème campagne JNA 2023)

• Dépliant “Troubles de l’audition, des solutions pour chacun”

Dr Sandrine MARLIN
Coordinatrice CRMR Centre surdités
génétiques à l’Hôpital NeckerEnfants Malades

P.U. HT

(franco de port)

€

Total TTC

Date : ___________________

€

€

IMPORTANT : Merci de joindre votre règlement
à cette commande. Vous recevrez une facture
correspondant à celle-ci.

Adresse de livraison de documents supplémentaires
Raison sociale ............................................................….................…..
Adresse.................................................................................................
CP

Ville...................................................……………….

Tél ......................................….………………..……………………………………………
Bulletin à retourner avec l’enveloppe réponse T ci-jointe
sans affranchir. (Adresse indiquée sur enveloppe).

Association Journée Nationale de l’Audition

Tél. 04 72 41 88 50 - E.mail : jna@journee-audition.org
www.journee-audition.org

Je
participe
à la vie de
l’association

Je deviens adhérent de
l’association à titre personnel,
je verse une cotisation de 10€
pour l’année 2023.

J’adhère à l’association

Prénom ...............................................……

Nom ............................................................…......

