SENSIBILISATION DU PUBLIC

AGENCES REGIONALES
DE SANTE
ASSOCIATION JNA

Merci de retourner ce bulletin rempli et signé à :
Association JNA

Votre logo sur
le site internet
www.journeeaudition.org

20, av. Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. 04 72 41 88 50 – Fax. 04 78 37 32 90
e-mail : jna@journee-audition.org

www.journee-audition.org

(voir au verso)

ORGANISME : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Responsable : …………………………………………………………….. Fonction : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………………………. Fax : …………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………………

Participera officiellement à la 25e Journée Nationale de l’Audition le 10 mars 2022

Date :

Cette participation vous permet :
Signature :

- De recevoir un kit de participation (modalités au verso) composé de plusieurs documents
d’information et de prévention JNA scientifiquement validés, destinés au public.

Cachet :
- De communiquer sur votre action grâce au référencement sur le portail www.journee-audition.org
- D’être éventuellement contacté(e) par les médias dans le cadre d’un reportage.

Détail de l’action que vous organisez (facultatif) :

(Ces informations permettront d’annoncer votre action à la presse, via notre site Internet)

Journée d’information - permanence
Réunion - débat (table ronde)

Contrôle de l’audition

Exposition

Diffusion de documents d’informations

Conférence

Concert

Autre : ………………………………

Lieu : …………………………………………………… Date : …………………………………………………….. Horaires : .…………………………………..
Action pilotée par : .….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………. Tél. (pour renseignements du public) ……………………………………………
Intervenants, animateurs (et leur fonction) : ....................………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résumé de l’action : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commande de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
votre kit de
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
documents
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
au verso
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B. Si ce document ne vous paraît pas adapté pour présenter votre action, vous pouvez joindre un feuillet libre présentant en dét ail l’organisation de votre action.

Commande d’un Kit d’information
‘‘Agences Régionales de Santé’’
pour informer le public :

BON POUR ACCORD
Date :
Signature et cachet :

Composition du kit d’information :
A - Documents d’information
- 3 affiches officielles de la campagne 2022 : Assortiment de 3 accroches différentes – 60 x 80 cm
- 2 affiches ‘‘Nos oreilles, on y tient !’’ – Sujet : Risques auditifs chez les jeunes – 60 x 80 cm
- 2 affiches ‘‘Anatomie de l’oreille : Stimuler les fonctions cognitives à tout âge’’ – Planche 64 x 35 cm
- 2 affiches ‘‘Echelle des décibels’’ –Ft 32 x 100 cm
- 100 brochures ‘‘Nos oreilles, on y tient !’’ - 16p. Ft 10,5 x 15cm
- 100 dépliants ‘‘Pertes auditives et Presbyacousie : Vers un repérage des troubles auditifs »
- 100 dépliants ‘‘Pollution sonore, l’affaire de tous, la santé de chacun »
- 100 dépliants ‘‘Acouphènes et hyperacousie : A quand une véritable prise en charge ! »
- 100 dépliants ‘‘Solutions auditive s : Levons enfin les tabous »
- 200 paires de bouchons d’oreille en mousse
- 1 Sticker Participant Officiel JNA 2022
- Offert : 1 DVD sur l’audition « Toute l’information sur l’audition »
- Offert : 25 ex. du Journal JNA « Tout savoir sur mon audition 2022 »
- Offert : 10 porte-clés « Le Lapin JNA »
B- Communication destinée à la presse et référencement visant le public
- Dossiers de presse destinés aux journalistes en téléchargement
- Communiqués de presse en téléchargement et Modèles Infos pratiques pour la presse
- Référencement sur le site Internet www.journee-audition.org

Votre LOGO sur le site officiel de la JNA, rubrique « Les Partenaires » (Nous adresser votre logo en haute définition)

PARTICIPATION : 120 € HT le kit (Port inclus sauf Dom Tom)*

Nombre de kit : …………. x 120 € HT l’unité = ……… € HT + TVA (20%) = ........................ € TTC
→ Votre kit vous parviendra à partir de la mi-février 2022
(*) Pour les Dom, les frais de port du kit s’élèvent à 105 €. Pour les TOM et l’étranger, nous consulter.

Autres Options possibles :

 Les Panneaux Expos sur l’audition sur 14 thématiques, scientifiquement validés par la JNA.
Plus d’informations sur notre site : www.journee-audition.org/editions-jna.html

Panneau Expo - 190 € HT l'unité (port inclus) + TVA 20%.
Prix dégressif à partir de 2 ex. Sur devis (Nous consulter).
Fonctionnement de l'oreille
Sons & système auditif
Baisse de l'audition avec l'âge
Les Aides auditives
Prévention chez les jeunes
Les Nuisances sonores
Notre audition, un trésor à préserver

Les acouphènes
Santé auditive et bien-être au travail
Echelle de décibels
Savoir bien positionner son bouchon d’oreille
4 conseils pour des oreilles en forme
Bruit, Santé auditive et Qualité de Vie au Travail
5 astuces santé auditive au travail

 Journées de Dépistage en présentiel, Campagne de dépistage de l’audition via la plateforme en ligne,
Conférences thématiques, Animations en distanciel, Questionnaires populationnels (voir Boîte à outils JNA)....
Renseignez-vous auprès de l’équipe JNA au 04 72 41 88 50 / jna@journee-audition.org

