
ARTICLE 1

OBJET DU CONTRAT

Le prŽsent contrat souscrit par
lÕAssociation des anciens Žl•ves et
dipl™mŽs de lÕƒcole polytechnique (AX)
a pour objet de garantir aux adhŽrents
Ð les assurŽs Ð le versement dÕun capi-
tal par la CNP Ð lÕassureur Ð en cas de
dŽc•s ou dÕinvaliditŽ permanente et
absolue de 3e catŽgorie SŽcuritŽ sociale
(IPA). Il est rŽgi par le Code des
Assurances.

ARTICLE 2

POPULATION ASSURƒE

Peuvent •tre assurŽs par adhŽsion au
contrat les anciens Žl•ves de lÕƒcole
polytechnique et leur conjoint ainsi que
les Žl•ves et leur conjoint.
Peuvent aussi •tre assurŽs les veuves
ou veufs non remariŽs ayant une per-
sonne ̂  charge, dont le conjoint dŽcŽdŽ
Žtait adhŽrent au contrat; la demande
doit •tre prŽsentŽe dans un dŽlai de
cinq ans apr•s le dŽc•s du conjoint.
Peuvent Žgalement •tre assurŽs les
veuves ou veufs non remariŽs ayant
une personne ̂  charge, dont le conjoint
dŽcŽdŽ nÕŽtait pas adhŽrent au contrat;
la demande doit •tre prŽsentŽe dans
un dŽlai de deux ans apr•s le dŽc•s du
conjoint.

Peuvent continuer ˆ •tre assurŽs les
veuves ou veufs non remariŽs person-
nellement adhŽrents au contrat antŽ-
rieurement ˆ leur veuvage.
Enfin peuvent continuer ˆ •tre assu-
rŽs les conjoints divorcŽs non rema-
riŽs ayant une personne ˆ charge, et
personnellement adhŽrents au contrat
antŽrieurement au divorce.

ARTICLE 3

CONDITIONS DÕADHƒSION

La demande dÕadhŽsion peut •tre for-
mulŽe jusquÕau 31 dŽcembre de lÕexer-
cice au cours duquel le candidat atteint
66 (soixante-six) ans.

LÕadhŽsion prend effet dans les condi-
tions fixŽes ̂  lÕarticle 8. Elle se poursuit
jusquÕau 31 dŽcembre suivant sa prise
dÕeffet. Elle se renouvelle par tacite
reconduction ˆ chaque 1er janvier jus-
quÕˆ lÕannŽe incluse o• lÕadhŽrent atteint
70 (soixante-dix) ans, sauf modification
par lÕadhŽrent dans les conditions de
lÕarticle 5 ou rŽsiliation par lÕadhŽrent
par lettre recommandŽe adressŽe ̂  lÕAX
au moins un mois avant cette date.
Des dispositions particuli•res sÕap-
pliquent au-delˆ de cette annŽe butoir
et la reconduction doit •tre demandŽe
dÕannŽe en annŽe.
Le droit ˆ garantie cesse de plein
droit :
¥ au 31 dŽcembre de lÕannŽe civile
au cours de laquelle lÕadhŽrent ne
remplit plus les conditions dŽfinies
ˆ lÕarticle 2 ;
¥ au 31 dŽcembre de lÕexercice au
cours duquel lÕadhŽrent atteint 75
(soixante-quinze) ans pour le risque
dŽc•s, 70 (soixante-dix) ans pour le
risque accident de la circulation et
66 (soixante-six) ans pour le risque
IPA ;
¥ en cas de non-paiement des coti-
sations dans les conditions de lÕar-
ticle 7 ;
¥ ̂  la date dÕeffet de la rŽsiliation par
lÕadhŽrent dans les conditions du
deuxi•me alinŽa du prŽsent article.
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LÕAX a passŽ il y a pr•s de trente ans avec la Caisse Nationale de PrŽvoyance un contrat dÕassurance dŽc•s collective
auquel peuvent adhŽrer les camarades et leurs conjoints, les veuves ou veufs de camarades et, sous certaines conditions,
les conjoints divorcŽs. On trouvera ci-dessous ce contrat, avec les montants 2011 des capitaux garantis et des primes.
Sa rŽdaction ne diff•re de celle du contrat de 2010 que par les montants des classes de capital garanti et des primes. Des
rŽductions significatives du montant des primes ont pu •tre apportŽes par lÕAX sur les taux du bar•me ces derni•res
annŽes du fait du peu de sinistres survenus.

CONTRAT N¡ 1586 Z

Assurance dŽc•s AX-CNP 2011

Les capitaux ont ŽtŽ revalorisŽs
en fonction de lÕŽvolution de lÕindice
100 de la Fonction publique du
1er juillet 2009 (= 5 512,17 €) au
1er juillet 2010 (= 5 556,35 €),
soit + 0,80 %.
Par ailleurs l'AX a obtenu de la CNP
une baisse gŽnŽrale des primes
de lÕordre de 5 % sur lÕensemble
des tranches dÕ‰ge pour mieux tenir
compte des rŽcentes tables de
mortalitŽ. Cette baisse fait suite
ˆ la prŽcŽdente baisse de 5 %
en 2001 et ˆ la baisse tarifaire
moyenne de 15 % mise en place en
1997 et modulŽe par tranches dÕ‰ge.
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LÕadhŽsion est subordonnŽe au rŽsul-
tat favorable dÕun contr™le mŽdical
exercŽ sous forme de questionnaire
et Žventuellement dÕune visite pas-
sŽe aupr•s dÕun mŽdecin dŽsignŽ et
rŽtribuŽ par la CNP; la CNP se rŽserve
de nÕaccepter certaines adhŽsions
quÕavec restrictions.

ARTICLE 4
PRESTATIONS GARANTIES

EN CAS DE DƒCéS OU DÕINVALIDITƒ
PERMANENTE OU ABSOLUE (IPA)

Sous rŽserve des dispositions de lÕarti-
cle 3 limitant le droit ̂  garantie, la CNP
garantit en cas de dŽc•s ou dÕinvaliditŽ
permanente et absolue de 3e catŽgorie
SŽcuritŽ sociale (IPA) telle quÕelle est
au surplus dŽfinie ci-dessous le paie-
ment dÕun capital pris dans lÕune des
8 classes attribuŽes aux adhŽrents jus-
quÕ̂  69 (soixante-neuf) ans (cf. tableau I)
et des 5 classes attribuŽes ˆ partir de
70 (soixante-dix) ans (cf. tableau II).
LÕinvaliditŽ permanente et absolue
doit, pour entra”ner le versement du
capital garanti, rŽpondre aux condi-
tions suivantes :
¥ mettre dŽfinitivement lÕinvalide dans
lÕincapacitŽ de se livrer au moindre tra-
vail pouvant lui procurer un revenu;

¥ lÕobliger ˆ recourir, pendant toute
son existence, ˆ lÕaide permanente
dÕune tierce personne pour accom-
plir les actes de la vie ordinaire ;
¥ se produire apr•s douze mois inin-
terrompus dÕassurance si ladite inva-
liditŽ nÕest pas consŽcutive ̂  un acci-
dent corporel survenu au cours de
lÕannŽe dÕassurance.
Le capital de la premi•re classe est
rŽvisŽ chaque annŽe en fonction notam-
ment de lÕŽvolution de lÕindice 100 de
la Fonction publique. Les capitaux
garantis pour les autres classes II ˆ
VIII sont Žgaux ̂  1 fois et demie, 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois et 9 fois le
montant du capital de la premi•re
classe.
Les capitaux garantis des classes IX
ˆ XIII nÕont pas de lien avec les prŽ-
cŽdents et peuvent ne pas •tre rŽvi-
sŽs chaque annŽe.
En outre, si le dŽc•s ou lÕinvaliditŽ
permanente et absolue sont consŽ-
cutifs ̂  un accident lÕassurance garan-
tit le doublement du capital, ou sÕil
sÕagit dÕun accident de la circulation
le triplement du capital, ˆ lÕadhŽrent
ayant souscrit ˆ ces dispositions.
LÕaccident sÕentend dÕune fa•on gŽnŽ-
rale de toute atteinte ou lŽsion cor-
porelles non intentionnelles de la part

de lÕadhŽrent, provenant exclusive-
ment de lÕaction soudaine dÕune cause
extŽrieure.
LÕaccident de la circulation est celui
dont lÕadhŽrent est victime :
¥ au cours dÕun trajet ˆ pied sur une
voie publique ou privŽe du fait de la
circulation dÕun vŽhicule, dÕun animal
ou dÕun autre piŽton ;
¥ ˆ lÕoccasion dÕun parcours effec-
tuŽ par voie de terre, de fer, dÕair ou
dÕeau lorsque lÕaccident affecte un
moyen de transport public ou privŽ
utilisŽ et sous rŽserve des disposi-
tions de lÕarticle 6.

ARTICLE 5
CHANGEMENT DU CHOIX
DES CAPITAUX GARANTIS

Tout changement de classe et tout
changement dÕoption relatif ̂  la garan-
tie accident doivent •tre demandŽs par
lÕadhŽrent ̂  lÕoccasion dÕun renouvel-
lement annuel de lÕadhŽsion et avant
le 1er dŽcembre prŽcŽdant le renou-
vellement.
Les changements de classe corres-
pondant ˆ une diminution de capital
garanti se font sans autre formalitŽ.
Ils sont automatiques pour les adhŽ-
rents de 70 (soixante-dix) ans et plus
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CAPITAUX ET PRIMES 2011 DU CONTRAT

TABLEAU I Ð PRIMES 2011, TAXE COMPRISE

CAPITAL

GARANTI

(EN EUROS)

I
57 000 €

II
85 500 €

III
114 000 €

IV
171 000 €

V
228 000 €

VI
285 000 €

VII
399 000 €

VIII
513 000 €

GARANTIE SIMPLE (SP)

TRANCHE DÕåGE

Ð 42 42 ˆ 47 ˆ 52 ˆ 57 ˆ 62 ˆ 67 ˆ
ans 46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 70 ans

CAPITAL GARANTI DOUBLE OU TRIPLE (DT)

TRANCHE DÕåGE

Ð 42 42 ˆ 47 ˆ 52 ˆ 57 ˆ 62 ˆ 67 ˆ
ans 46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 70 ans

68 € 120 € 160 € 291 € 319 € 616 € 1 368 €

103 € 180 € 239 € 436 € 479 € 923 € 2 052 €

137 € 239 € 319 € 581 € 638 € 1 231 € 2 736 €

205 € 359 € 479 € 872 € 958 € 1 847 € 4 104 €

274 € 479 € 638 € 1 163 € 1 277 € 2 462 € 5 472 €

342 € 599 € 798 € 1 454 € 1 596 € 3 078 € 6 840 €

479 € 838 € 1 117 € 2 035 € 2 234 € 4 309 € 9 576 €

616 € 1 077 € 1 436 € 2 616 € 2 873 € 5 540 € 12 312 €

143 € 194 € 234 € 365 € 394 € 690 € 1 443 €

214 € 291 € 351 € 548 € 591 € 1 035 € 2 164 €

286 € 389 € 468 € 731 € 788 € 1 380 € 2 885 €

429 € 583 € 702 € 1 096 € 1 181 € 2 070 € 4 328 €

572 € 777 € 937 € 1 461 € 1 575 € 2 761 € 5 770 €

715 € 971 € 1 171 € 1 826 € 1 969 € 3 451 € 7 213 €

1 001 € 1 360 € 1 639 € 2 557 € 2 756 € 4 831 € 10 098 €

1 287 € 1 748 € 2 107 <€ 3 287 € 3 544 € 6 211 € 12 983 €
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ayant optŽ pour la classe la plus ŽlevŽe.
Tout changement de classe corres-
pondant ˆ une augmentation de capi-
tal garanti ne peut •tre acceptŽ que sÕil
porte au plus tard sur lÕannŽe au cours
de laquelle lÕadhŽrent atteint 66 (soixante-
six) ans et sous rŽserve du rŽsultat
favorable dÕun contr™le mŽdical exercŽ
dans les conditions prŽvues ̂  lÕarticle 3.
Le changement de classe nÕentre en
application quÕapr•s notification de lÕac-
ceptation de la CNP. En cas de refus
de la CNP du passage ˆ une classe
supŽrieure, lÕadhŽrent est maintenu
dans la classe de garantie quÕil voulait
quitter. En cas dÕacceptation avec res-
trictions nouvelles, ces nouvelles condi-
tions se substituent aux prŽcŽdentes
qui deviennent caduques; en revanche
lÕadhŽrent peut dŽcider de ne pas don-
ner suite et de rester dans la classe de
garantie quÕil voulait quitter.
Le passage dÕune classe ˆ la classe
immŽdiatement supŽrieure sÕeffec-
tue sans contr™le mŽdical en cas de
mariage de lÕadhŽrent ou de surve-
nance dÕenfant, naissance ou adop-
tion, sous rŽserve que cette augmen-
tation de capital soit demandŽe ˆ
lÕoccasion du premier renouvellement
qui suit lÕŽvŽnement familial consi-
dŽrŽ et que lÕadhŽrent soit couvert
depuis au moins un an pour le m•me
risque. LÕadhŽrent indique alors ̂  lÕAX
la nature et la date de cet ŽvŽnement,
pi•ce justificative ˆ lÕappui.
Le passage de la garantie simple ˆ la
garantie accident sÕeffectue sans contr™le
mŽdical quand il se fait sans passage
ˆ une classe supŽrieure.

ARTICLE 6
RISQUES EXCLUS

Ne sont pas garanties
6.1 Ð Au titre des risques dŽc•s et IPA
toutes causes, les consŽquences :
¥ du suicide conscient ou inconscient
de lÕassurŽ dans les deux premi•res
annŽes dÕassurance,
¥ du meurtre commis par lÕun des
bŽnŽficiaires sur la personne de lÕas-
surŽ, d•s lors que ce bŽnŽficiaire a
ŽtŽ condamnŽ,
¥ de faits de guerres Žtrang•res lorsque
la France est partie belligŽrante, sous
rŽserve des conditions qui seraient
dŽterminŽes par la lŽgislation ̂  inter-
venir concernant les assurances sur
la vie en temps de guerre.
6.2 Ð Au titre des risques IPA et dŽc•s
accidentels, les consŽquences :
¥ de guerre civile ou Žtrang•re,
dÕŽmeute, dÕinsurrection, quel que soit
le lieu o• se dŽroulent ces ŽvŽnements
et quels quÕen soient les protagonistes,
d•s lors que lÕassurŽ y prend une part
active ;
¥ du fait intentionnellement causŽ
ou provoquŽ par lÕassurŽ ou le bŽnŽ-
ficiaire ;
¥ de dŽmonstrations, raids, acroba-
ties, compŽtitions, nŽcessitant lÕutili-
sation dÕun engin moteur ;
¥ de vols sur appareils non munis dÕun
certificat de navigabilitŽ valide ou pour
lesquels le pilote ne poss•de pas un
brevet ou une licence valide ;
¥ de vols sur ailes volantes, ULM ;
¥ de sauts effectuŽs avec des para-
chutes non homologuŽs.

ARTICLE 7
MONTANT, EXIGIBILITƒ,
PAIEMENT DE LA PRIME

LÕassurance est consentie moyennant
le versement dÕune prime annuelle cal-
culŽe en pourcentage du capital garanti,
Žtablie par tranche dÕ‰ge jusquÕˆ 69
(soixante-neuf) ans et par annŽe dÕ‰ge
au-delˆ et payable dÕavance en une
seule fois (cf. bar•me tableaux I et II).
LÕ‰ge ̂  prendre en compte est celui au
1er janvier pour les renouvellements
annuels. Pour les adhŽrents admis en
cours dÕannŽe cÕest celui ˆ la date de
leur entrŽe dans lÕassurance, la prime
Žtant calculŽe prorata temporis sur la
base dÕun nombre entier de mois en
tenant compte de la prise dÕeffet des
garanties fixŽe ˆ lÕarticle 8.
Le tarif est communiquŽ annuellement
aux adhŽrents. Dans les tableaux
annexŽs, les tranches dÕ‰ge et les ‰ges
sont dŽfinis par diffŽrence des millŽsimes
des annŽes dÕassurance et de nais-
sance.
La premi•re quittance de prime et les
quittances annuelles valent justifica-
tion de lÕadhŽsion.
Ë dŽfaut de paiement dÕune ŽchŽance
de prime et apr•s mise en demeure
par lettre recommandŽe, lÕadhŽrent
est exclu du bŽnŽfice de lÕassurance.

ARTICLE 8
PRISE DÕEFFET DES GARANTIES

Apr•s contr™le mŽdical reconnu favo-
rable dans les conditions dŽfinies ˆ
lÕarticle 3, les garanties prennent effet

Vie de lÕAssociation
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TABLEAU II Ð PRIMES 2011, TAXE COMPRISE

CAPITAL

GARANTI

(EN EUROS)

IX
35 100 €

X
43 700 €

XI
52 600 €

XII
61 300 €

XIII
69 800 €

GARANTIE SIMPLE (SP)

åGE

71 72 73 74 75

CAPITAL GARANTI DOUBLE (D)

åGE

1 299 €

1 617 € 1 617 € 1 617 € 1 617 €

1 946 €

2 268 €

2 583 €

71 72 73 74 75

1 345 €

1 674 € 1 674 € 1 674 € 1 674 €

2 015 €

2 348 €

2 674 €
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au plus tard au premier jour du troi-
si•me mois qui suit, soit la date ˆ
laquelle le questionnaire mŽdical a
ŽtŽ re•u par la CNP, soit la date de
la visite mŽdicale si lÕentrŽe a ŽtŽ
subordonnŽe ̂  cette formalitŽ. Cette
prise dÕeffet nÕintervient toutefois
quÕapr•s rŽception par lÕAX du paie-
ment de la prime correspondante.

ARTICLE 9
DEMANDE DE PRESTATIONS

En vue du r•glement du capital prŽvu
ˆ lÕarticle 4, il doit •tre adressŽ ̂  lÕAX
un dossier comprenant :
a) en cas de dŽc•s :
¥ une demande de paiement prŽ-
sentŽe par le (ou les) bŽnŽficiaire(s)
visŽ(s) ˆ lÕarticle 10 ;
¥ un extrait de lÕacte de dŽc•s de lÕad-
hŽrent ;
¥ un certificat mŽdical attestant que
la cause du dŽc•s est Žtrang•re aux
risques exclus par le contrat et indi-
quant lÕorigine accidentelle ou non
du dŽc•s.

b) en cas dÕinvaliditŽ permanente et
absolue (IPA) :
¥ une demande formulŽe au plus tard
dans un dŽlai de six mois ˆ compter
de la date de constatation de lÕinvali-
ditŽ telle quÕelle est dŽfinie ̂  lÕarticle 4;
¥ une fiche dÕŽtat civil de lÕadhŽrent ;
¥ un certificat mŽdical attestant que
lÕIPA met lÕadhŽrent dans lÕimpossi-
bilitŽ dÕexercer une activitŽ rŽmunŽ-
ratrice, quÕelle le contraint ̂  recourir
ˆ lÕaide permanente dÕune tierce per-
sonne pour les actes de la vie ordi-
naire et quÕelle prŽsente un caract•re
dŽfinitif. Le certificat devra, en outre,
prŽciser la nature de la maladie ou de
lÕaccident dÕo• rŽsulte lÕinvaliditŽ, le
point de dŽpart de cette maladie ou la
date de cet accident, et la date depuis
laquelle lÕadhŽrent se trouve en Žtat dÕin-
validitŽ permanente et absolue;
¥ la notification de la dŽcision de la
SŽcuritŽ sociale classant lÕadhŽrent
en 3e catŽgorie dÕinvaliditŽ ou en inva-
liditŽ ̂  100% en cas dÕaccident du tra-
vail, ou si lÕassurŽ rel•ve dÕun autre
rŽgime obligatoire de la dŽcision Žqui-
valente de lÕorganisme compŽtent.
Au re•u de la demande, la CNP fait
procŽder ̂  lÕexamen de lÕadhŽrent par
un mŽdecin dŽsignŽ et rŽtribuŽ par

elle. Sur le vu des conclusions du rap-
port auquel donne lieu cette expertise
mŽdicale, la CNP statue sur lÕaccep-
tation ou le rejet de la demande et
notifie sa dŽcision ˆ lÕintŽressŽ par
lÕintermŽdiaire de lÕAX.
En cas de contestation, la CNP invite
le mŽdecin dŽsignŽ par elle et celui
de lÕadhŽrent ̂  dŽsigner un troisi•me
mŽdecin chargŽ de procŽder ̂  un nou-
vel examen. Ë dŽfaut dÕentente ˆ ce
sujet, la dŽsignation est faite ˆ la
demande de la CNP par le prŽsident
du Tribunal de grande instance dans
le ressort duquel se trouve la rŽsi-
dence de lÕadhŽrent. Les conclusions
du troisi•me mŽdecin sÕimposent aux
parties, sous rŽserve des recours qui
pourraient •tre exercŽs par les voies
de droit.
Chaque partie supporte les honoraires
de son mŽdecin ; ceux du troisi•me,
ainsi que les frais que comporte lÕexer-
cice de sa mission, sont ˆ la charge
de la partie perdante.
Au cas o• un contr™le rŽvŽlerait une
antŽrioritŽ de la maladie cause de lÕIPA
et non dŽclarŽe lors de lÕadhŽsion,
celle-ci est rŽsiliŽe sans aucune prise
en charge et sans aucun rembour-
sement.
Lorsque le capital a ŽtŽ rŽglŽ au titre
de lÕIPA, la garantie dŽc•s ne peut plus
•tre mise en jeu.

c) en cas de dŽc•s ou IPA accidentels :
¥ la preuve de la relation directe de
cause ˆ effet entre lÕaccident et le
dŽc•s ou lÕIPA, ainsi que la preuve de
la nature de lÕaccident; lÕune et lÕautre
incombent au bŽnŽficiaire et la demande
de prestation doit •tre ̂  cet effet accom-
pagnŽe de toute pi•ce mŽdicale et
administrative prouvant le lien de cause
ˆ effet entre lÕaccident et le dŽc•s ou
lÕIPA.

ARTICLE 10
PAIEMENT DES PRESTATIONS

Les sommes dues en application du
contrat sont rŽglŽes par la CNP ˆ lÕAX
et reversŽes par lÕAX sous sa respon-
sabilitŽ :
¥ en cas de dŽc•s, au (x) bŽnŽficiaire(s)
que lÕadhŽrent aura dŽsignŽ(s) par Žcrit,
 ̂dŽfaut au conjoint survivant non divorcŽ

ni sŽparŽ de corps judiciairement, ˆ
dŽfaut aux enfants de lÕadhŽrent ̂  parts
Žgales, ˆ dŽfaut ˆ ses p•re et m•re ˆ

parts Žgales, ̂  dŽfaut ̂  ses ayants droit
 ̂parts Žgales, enfin ̂  dŽfaut ̂  la Caisse

de secours de lÕAX;
¥ en cas dÕinvaliditŽ permanente et
absolue, ˆ lÕadhŽrent lui-m•me;
¥ lorsque le bŽnŽficiaire est mineur ou
majeur protŽgŽ, ˆ son reprŽsentant
lŽgal.

ARTICLE 11

Le prŽsent contrat dÕadhŽsion fera lÕob-
jet dÕune publication annuelle dans La
Jaune et la Rouge. ■
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Vivre avec un handicap

LÕAssociation HEVAH (Hautes
Žtudes et vie active avec un
handicap) sÕadresse aux Žtudiants
dÕŽtudes supŽrieures, jeunes
professionnels ou professionnels
Žtant passŽs par un cursus dÕŽtudes
supŽrieures et dont le handicap est
survenu ˆ tout ‰ge.
CÕest un rŽseau de rencontres et
dÕŽchanges sur des thŽmatiques
professionnelles liŽes au handicap,
entre personnes concernŽes.
Quelques exemples de sujets
de rŽunions, tenues ou ˆ venir :
Ð comment agir dans un milieu
professionnel ou universitaire ;
Ð gŽrer en situation de handicap
les moments interprofessionnels
(cocktails, fins de rŽunions, trajets) ;
Ð comment gŽrer les rapports avec
sa hiŽrarchie ;
Ð conna”tre ses droits ;
Ð retour dÕexpŽrience sur
les Ç missions handicap È dans
les entreprises ;
Ð dŽcrocher un stage ;
Ð limites de lÕautonomie technique ;
Ð crŽer son entreprise lorsquÕon est
en situation de handicap ;
Ð manager une Žquipe ;
Ð •tre handicapŽ sans sÕoccuper
du handicap en entreprise ;
Ð comment gŽrer les situations
o• le handicap est invisible ;
Ð comment parler de son handicap
en entretien dÕembauche.
Le rŽseau HEVAH ne demande
aucune adhŽsion pour participer
ˆ ses activitŽs. Son unique objectif
est de rŽpondre ˆ un besoin
dÕŽchange et de contact entre ses
membres. LÕanonymat est prŽservŽ
et la parole totalement libre au sein
du rŽseau.

Contact : resau.hevah@gmail.com

P.79-87 Cahier  26/11/10  7:02  Page 82




