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L’association TEA (Asperger) du Vallès Occidental annonce la Journée internationale 
des troubles du spectre autistique (ASD). Adolescence et âge adulte qui se 
dérouleront dans la ville de Terrassa le samedi 25 mai 2019. 

L’Association est née il y a 10 ans dans le but de promouvoir la qualité de vie des 
enfants et des jeunes atteints de troubles du spectre autistique. Notre engagement 
est d'offrir un soutien complet aux membres de TEA et à leurs familles afin de 
contribuer au développement de leurs capacités. 

Au cours de la Journée internationale, les questions relatives aux étapes essentielles 
de l'adolescence et à la maturité des personnes atteintes de TSA, ainsi qu'aux 
différences de genre qui affectent les femmes au sein de ce groupe, seront abordées 
avec une attention particulière. 

La journée aura tout d’abord un caractère formateur. Nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur la participation de trois experts de renommée internationale: 
Dra. Amaia Hervás, Dra. Rita Jordan et  Dr. Tony Attwood. 

Cette réunion s'adresse aux professionnels de la santé et de l'éducation, 
psychologues, psychiatres, pédiatres, psychopédagogues, orthophonistes et 
éducateurs. Il s'adresse également à d'autres professionnels et étudiants, aux 
parents et aux personnes qui s'occupent des personnes touchées et aux personnes 
atteintes de TSA eux-mêmes. Le séminaire sera enseigné en espagnol et en anglais. 

Inscription et paiements 
Tarif : 120 €. 

Pour vous inscrire, il est nécessaire d'effectuer un transfert et de remplir le 
formulaire suivant. 
Pour formaliser l'inscription, vous devez envoyer la preuve de paiement et la carte 
à l'adresse électronique : Jornadateavalles@gmail.com 

Compte bancaire: IBAN ES77 2100 0423 9602 0044 5662 

Dans le concept, indiquer les vallées de thé et de jour + nom et prénom 

mailto:Jornadateavalles@gmail.com


FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Prénom: 

Nom: 

NIF / DNI: 

E-mail: 

Téléphone contacte: 

Veuillez indiquer avec un X dans lequel des groupes suivants vous souhaitez vous 
inclure: 

Familier 

Etudiante 

Persona TEA 

Professional 
Profession 

Centre de travail 

Voulez-vous une traduction simultanée? 

Conformément aux dispositions de la RGPD sur la protection des données personnelles, 
nous vous informons que le responsable de vos données est: ASSOCIACIO ASPERGER 
DEL VALLES OCCIDENTAL CIF G65064727 Calle Morella, 51, 08223 Terrassa. Le 
traitement des données pour lesquelles vous donnez votre consentement aura pour objet de 
gérer les cours et activités de l'entité. Les données fournies seront conservées tant qu'elles 
ne demanderont pas la cessation, continueront d'entretenir des relations commerciales ou 
obligeront la conservation des autres lois applicables. Aucune donnée ne sera transmise à 
des tiers en aucun cas, sauf obligation légale. Vous avez le droit d'accéder, de rectifier ou de 
demander la suppression lorsque les données ne sont plus nécessaires aux fins qui ont été 
collectées dans les conditions prévues par la loi, ce qui peut être exercé en écrivant à la 
personne responsable à l'adresse indiquée ci-dessus. Vous pouvez trouver des informations 
supplémentaires sur la politique de confidentialité sur notre site Web. 

Je vous autorise à m'envoyer des informations sur les services fournis dans cette 
entité qui sont intéressées. 

OUI NON 

OUI NON 
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