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BON DE COMMANDE
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VALOREMIS Editions – 26, rue des Rigoles 75020 Paris
Tél : 09 75 97 69 63 – Fax : 01 78 76 70 28 – Contact : editions@valoremis.fr

• Votre organisme : ................................................................

• Adresse de livraison : ......................................................................................................................................

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

• Votre nom et prénom : ........................................................

• Votre mail : ...........................................................................

• Date de votre réservation : ..................................................  

Indiquez ci-dessous le 
nombre de kits souhaités

Pour anticiper vos frais d’expédition 
(10 € pour un kit  ou 12 € pour 2 kits)

Nous acceptons les règlements par mandat administratif
ou par chèque à l’ordre de Valorémis Editions

............................ Kits x 
54 €

10 € (ou 12 €) de frais d’expédition
Tarifs valables uniquement en France Métropolitaine

Seriez-vous intéressé(e) 
par  une séance d’initia-
tion à l’animation de ce 

kit ? 

OUI                  NON  

EDITION LIMITEE
Sortie prévue le : 

15 décembre 2015 
Histoires de Droits

Pour mieux connaître, comprendre et agir

Le kit pédagogique « Histoires de Droits ?! » vous aide à dialoguer, en groupe ou à deux, sur les enjeux des droits en 
psychiatrie. Au-delà de l’information sur les droits, les recours, les démarches et les aides juridiques, cet outil vous 
permet de partager vos points de vue et vos expériences sur ces questions. 

Ce kit aborde le droit sous trois dimensions : les droits dans la société, dans le cadre des soins et, plus globalement, 
les droits fondamentaux. 

A noter : pour animer ce kit, il n’est pas nécessaire d’être un expert du domaine du Droit. Il est donc utilisable par 
des personnes vivant avec un trouble psychique, des professionnels de tous champs et des proches. 

Pour en savoir plus : www.psycom.org OU www.valoremis.fr 
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Si vous joignez votre règlement par chèque, celui-ci ne sera encaissé qu'à l'envoi du kit (ou des kits).

   Associations d’usagers et GEM : nous contacter au 01 45 65 73 95 ou au 09 75 97 69 63


