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RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous voici à l’aube de l’année 2021 ! 

L’année qui se termine a été le théâtre de nombreuses perturbations et nous espérons 
que vous la terminez sereinement.  

La pandémie que nous traversons nous rappelle que les données scientifiques validées 
évoluent au fil des publications et que rien n’est figé. C’est dans cette optique que la 
SIRV évolue grâce à une recherche collective et une réelle collaboration, toutes deux 
orientées dans le seul but de soulager les patients. 

Pour 2021, le nouveau bureau, assisté d’une nouvelle équipe, travaille sur différents 
projets :  

• l’organisation d’un congrès qui se déroulera le 4 juin à Paris avec le soutien de 
l’Institut Portmann. Il aura pour thématique : « Les Fondamentaux de la 
Rééducation Vestibulaire », 

• la refonte de notre forum professionnel sur notre site internet et la création d’une 
newsletter, 

• le développement de groupes de formation régionaux pour perfectionner nos 
connaissances et échanger sur nos pratiques, 

• le soutien à l’organisation de réunions locales en visioconférences avec Zoom. 

Comme vous le savez, les cotisations sont une ressource importante pour la SIRV et 
chaque adhérent contribue à la vie de la Société, c’est pourquoi nous comptons sur 
votre diligence.  
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Le tarif de la cotisation reste inchangé à savoir :  

• 110€ pour celles et ceux qui exercent une activité libérale, 
• 80€ pour le milieu hospitalier et  
• 50€ pour les membres associés. 

Exceptionnellement, dans ce contexte si particulier, nous élargissons le délai de 
règlement de cotisation jusqu’au 1er mars. 

Vous pouvez régler votre cotisation en ligne. 

Pour ceux qui souhaitent faire un virement, le RIB est disponible en fin de courrier 
(merci de bien vouloir adresser une copie du paiement effectué à notre secrétaire). 

Vous pouvez également adresser votre paiement par chèque à cette adresse : 

Magalie Dupas, 13 place de Penn ar Pavé 22300 Lannion. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau que je vous remercie de vouloir compléter et 

scanner a ̀ notre secrétaire : sirv.secretariatdupas@yahoo.com afin de pouvoir réaliser 
des statistiques internes. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordé tout au long de 
ces dernières années. 

Comptant sur votre implication et votre engagement au sein de la SIRV, nous vous 
adressons nos chaleureuses salutations. 

 

Le Bureau 
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