Profiter et s’assurer les avantages.
Demandez aujourd’hui encore de devenir membre de l’IVBS. Cela nous réjouit!
Demande d’adhésion:
Par la présente, je demande mon adhésion à l’Internationale Vereinigung für binokulares Sehen
(IVBS). Je m’engage à observer les statuts et à respecter le paiement de la cotisation annuelle*.

Information

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

Correspondance à l’adresse:

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

      Privée                    Commerciale

Titre:.................................................................

Catégorie de cotisation*:

Profession:.......................................................

      Indépendant          Employé

Avez-vous régulièrement à faire à des
gens concernés par une hétérophorie
associée et qui désirent....

Date:.......................................................

•…
 apprendre d’avantage au sujet de la
vision binoculaire?

Signature:................................................

•…
 entrer en contact avec d’autres
disciplines spécialisées?

Date de naissance:..........................................
Contact professionnel
Entreprise/cabinet:..........................................
Rue:..................................................................

S o c i é t a r i a t

à

l ’ I V B S

Pays:.................................................................
NPA/lieu:..........................................................
Téléphone:.......................................................

* Vous trouverez les cotisations actuelles
sous www.ivbs.org, dans le domaine IVBS/
Mitgliedschaft.

Fax:..................................................................
Courriel:...........................................................
Contact privé
Rue:..................................................................
Pays:.................................................................
NPA/lieu:..........................................................
Téléphone:.......................................................
Fax:..................................................................
Courriel:...........................................................

Veuillez envoyer votre formulaire
entièrement rempli par fax, poste ou
courriel (comme document scanné).

Secrétariat de l’IVBS
Bergstr. 10, D-65558 Flacht
Téléphone: +49 / (0) 64 32 / 920 320
Téléfax: +49 / (0) 64 32 / 920 321
Courriel: info@ivbs.org

•…
 profiter des solutions professionnelles
que vous pouvez offrir à vos clients?
•…
 recevoir régulièrement des informations
professionnelles?
•…
 être membre de l’association des
spécialistes pour la vision binoculaire?
Alors poursuivez votre lecture. L’IVBS vous
invite à devenir membre. Ensemble, nous
pouvons unir nos forces et les engager pour
le bien des gens concernés.

www.ivbs.org
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simplement bien voir.

Elargissez vos compétences:
Devenez membre de l’IVBS!
Mais qu’est-ce donc que l’IVBS?
Cette association internationale pour la vision
binoculaire a vu le jour en 1988 sous le nom
de l’époque, IVBV (une association
internationale pour la correction binoculaire
complète). Au sein de cette association,
enregistrée en Suisse, des représentants de
différents groupes professionnels s’engagent
interdisciplinairement en faveur d’une vision
optimale.
En sont membre p.ex. des
opticiens/optométristes, ophtalmologues,
orthoptistes, scientifiques, pédagogues et
thérapeutes.
Le but commun est la meilleure saisie et la
résolution de problèmes occasionnés par des
troubles de la vision binoculaire.
L’IVBS s’engage, en particulier, à faire
connaître la MCH (méthode de mesure et de
correction selon H.–J. Haase) et à incorporer
de nouvelles connaissances scientifiques par
la recherche et l’échange d’expériences
interprofessionnelles.
Plus d’informations relatives à l’IVBS
sous www.ivbs.org.

Et quels avantages vous offre un
sociétariat?

Le besoin en lunettes prismatiques
s’accroît. Devenez actif!

Voici notre offre de prestations:

Les exigences visuelles élevées mènent à de
fréquentes demandes pour des spécialistes
dans le domaine de la vision binoculaire.

• C
 ongrès annuels IVBS: les faits, nouvelles
connaissances scientifiques et expériences
pratiques de première main
• Discutez avec des experts, informez-vous
quant aux nombreux aspects d’un domaine
important de l’optométrie moderne. En
tant que membre, vous obtenez un rabais
d’au moins 50% sur les frais de
participation aux exposés et aux
séminaires.
• Séminaires IVBS: 20% de réduction sur les
frais de participation aux séminaires
organisés sur place.
• Forums régionaux IVBS: participation
gratuite aux soirées d’exposés organisés
sur place.
• Revue professionnelle »Deutsche
Optikerzeitung«: rabais de 50% pendant
deux ans à la conclusion d’un nouvel
abonnement.
• Revue périodique des membres: envois
gratuits trois fois par année de la »IVBS
Info«, avec les petites annonces MCH.
• Imprimés IVBS: 10% de réduction à la
commande de littérature dès 100.- Euro.
• Bon pour littérature: 30 Euro par année
pour les membres indépendants.
• Série d’écrits concernant les exposés aux
congrès: envoi gratuit lors d’une nouvelle
parution d’un volume.
• Liste des membres sur le Net: sur
demande, vous serez mentionné sur le site
de l’IVBS en tant qu’utilisateur
expérimenté MCH. Vous serez ainsi trouvé
par les personnes concernées qui
cherchent un spécialiste pour la vision
binoculaire non loin de chez eux.

Peut-être faites-vous parties des nombreux
opticiens qui ont bien acquis quelque
connaissance en matière de MCH, mais pour
lesquels le »saut dans la pratique« ne s’est
jamais présenté? Osez le faire maintenant!
Nous vous soutiendrons. L’IVBS vous offre la
possibilité de rafraîchir et d’élargir vos
connaissances professionnelles grâce à la
formation continue.
Pour les utilisateurs avancés, notre
programme de formation continue offre des
sujets vous permettant de vous spécialiser au
plus haut niveau.
En devenant membre, vous renforcez une
association professionnelle importante,
neutre en matière de politique
professionnelle, qui s’engage pour un rapport
sans dogmatisme pour ce qui est des
corrections prismatiques.
Avis aux étudiants
Vous êtes étudiant-e en optique/optométrie
et souhaitez découvrir le travail de l’IVBS?
Nous vous offrons un accompagnement
durant vos études à l’aide d’une offre de
prestations attrayantes – bien sûr
gratuitement et garanti sans obligations (pas
de »piège à cotisations«).
Demandez à notre secrétariat, sans
obligations, des informations relatives au
sociétariat junior ou renseignez-vous en
ligne sur www.ivbs.org (mot clé »junior«
dans le champ de recherche).

