
 Coordonnées :

Implant :

Nom : .........................................................................................................................     Prénom : ..........................................................................................................................

Adresse mail : .............................................................................................    Adresse  postale : ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................     Date de naissance : ..........................................................................

Nom et Prénom du représentant légal : .............................................................................................................................     Lien de parenté : ....................................................

Type : ...........................................................................................................................     Nom: ..............................................................................................................................

.....................................................................................................     Date d’implantation :  ....................................................................................................................................

.....................................................................   Centre d’implantation :  ...................................................................................................................................................................

L’adhérent reconnait avoir reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l’Association.

Fait à, ........................................................................      Le ........................................................................

Le présent bulletin est à retourner au siège social de l’association accompagné du règlement de la cotisation annuelle s’élevant, pour l’année 2020, à la somme de 25 €.

                                                                                                             Signature de l’adhérent ou du représentant légal précédée de la mention «Lu et approuvé»

Formulaire d’adhésion

Siège Social :
8, Allée de Bellevue 95000 CERGY
Association enregistrée en préfecture
du Val d’Oise sous le n° W953011683

Contact  : 
Bernard DURAND
06 88 25 64 25 
contact@etres-a-lecoute.fr

Pour en savoir plus : 
           @etres-a-lecoute
etres-a-lecoute.fr
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Questionnaire 

 Coordonnées :

L’implantation :

Le suivi :

Nom : ...........................................................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................................................

Adresse mail : ............................................................................................................................................................

Date de naissance : ....................................................................................................................................................

Age lors du diagnostic de surité : .......................................

Année de l’implantation : ....................................................

Marque de l’implant :  .........................................................

Centre d’implantation :  ......................................................

- Lieu des réglages après l’implantation :

        Au centre implanteur           Dans un autre centre          Chez un Audioprothésiste

- Fréquence des réglages :

        1 fois par semaine            Plusieures fois par semaine           1 fois par mois            Plusieures fois par mois

        1 fois par an                        Jamais       

Origine de la surdité : .....................................

Type d’implant : ..............................................

Nom de l’implant : ..........................................

Implantation bilatérale :  OUI      NON

ASSOCIATION DES IMPLANTÉS ACOUSTIQUES DE L’OREILLE MOYENNE & DES PORTEURS D’ANCRAGE OSSEUX 
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Le quotidien :

- Les réglages se font : 

        Sur rendez-vous          Sans rendez-vous          En cas de nécéssité

- Qualité de l’écoute :

        Naturelle            un peu déformée           Métallique            Autre.....

- Compréhension de liste de mots au cours des tests :

 Sans bruit de fond            Oui            Parfois          Jamais      Avec bruit de fond             Oui            Parfois          Jamais

- Compréhension de phrase au cours des tests :

 Sans bruit de fond            Oui            Parfois          Jamais      Avec bruit de fond             Oui            Parfois          Jamais

- Différence de qualité d’écoute entre les tests et la vie courante :

        Oui                Non 

- Ecoute en milieu bruyant :

        Possible               Possible à proximité             Impossible 

- Manipulation du processeur :

- Formation à l’implantation :            Oui            Non        - Manipulation aisée du processeur :            Oui            Non

- Utilisation du programme « anti-bruit » :            Oui            Non

- Utilisation de la connectique :

 -Connection Bluetooh :        Oui          Non       Si oui :         Téléphone         Télévision         Ordinateur         Autre................

- Utilisation du programme « anti-bruit » :           Oui            Non

- Boucle d’induction :         Oui           Non 

- Autres accessoires : ...................................................................
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Témoignage :
Votre témoignage en quelques lignes :

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................
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Pour en savoir plus : 
            @etres-a-lecoute
etres-a-lecoute.fr

Contact  : 
Bernard DURAND
06 88 25 64 25
contact@etres-a-lecoute.fr

Siège Social :
8, Allée de Bellevue 95000 CERGY
Association enregistrée en préfecture
du Val d’Oise sous le n° W953011683




