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ARTC IDF
8 rue Maria Helena Vieira da Silva
Pavillon Leriche
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Tél : 01 56 53 69 90
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ARTC IDF

Président : Pr Philippe AZOUVI
Association loi 1901, créée le 8 mars 2003, elle regroupe des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social, social et des représentants des familles de traumatisés crâniens. Son objectif principal est d’optimiser la prise en charge et l’accompagnement des patients et personnes présentant une cérébrolésion acquise, par la mise en place d’actions de coordination,
de formation de recherche et de prévention vers les professionnels pour valoriser et développer
leurs compétences.

CRFTC

Directeur : James CHARANTON
Ses missions sont définies par l’ARTC IDF. Outil au service des professionnels, son objectif est
de favoriser la qualité et la continuité de la prise en charge par la mise en place d’un dispositif
régional coordonné. Le CRFTC est un centre de documentation, de formation, d’études mais
aussi un partenaire actif destiné à rapprocher les structures, les professionnels, les tutelles et
les organismes décisionnaires concernés par la cérébrolésion acquise.
L’adhésion est valable pour l’année civile : jusqu’au 31 décembre 2020


Adhésion individuelle : 15 € 
Don : 

Montant :

Adhésion établissement : 150 € 
€

Nom :

Prénom :

Profession :

Fonction :

Établissement :
Adresse :

Mail :

Tel :

 J’accepte que mes données soient traitées par l’ARTC IDF en respect de son engagement vis-à-vis de la protection des données personnelles.
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement dont la finalité est la gestion de l’envoi d’informations sur l’ARTC IDF, notamment les activités du CRFTC. Conformément au règlement n° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces données personnelles, voire de suppression. Ces données sont conservées
conformément à la réglementation en vigueur. Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles par voie
électronique à contactRGPD@crftc.org ou en écrivant au CRFTC à l’attention du Délégué à la Protection des Données – Pavillon Leriche – 8 rue Maria Helena Vieira da Silva – 75014 Paris.

