BULLETIND’INSCRIPTION

81ème Congrès des Psychanalystes de Langue Française

du jeudi 13 mai au samedi 15 mai 2021

VISIOCONFERENCE avec REPLAY
Traduction simultanée : français-hébreu-anglais-portugais

ESPACE PSYCHIQUE, LIEUX, INSCRIPTIONS
Les rapports seront présentés par
Eva WEIL (SPP)
Lieux du traumatique, le génocide : Le nouage collectif-individuel
Viviane CHETRIT-VATINE et Michel GRANEK (SPIs)
Espace psychique, lieu analytique, makom
Deux systèmes d’inscription sont possibles :
* I nscription et paiement en ligne (cliquer sur le lien)
https://www.spp.asso.fr/81eme-cplf-2021-en-visioconference-quadrilingue/
* I nscription par courrier : bulletin d’inscription à télécharger sur notre site
www.spp.asso.fr accompagné de votre règlement par chèque ou d’une copie
de votre ordre de virement
ATTENTION IL EST INDISPENSABLE DE NOUS INDIQUER UNE ADRESSE EMAIL
VALIDE ET DE VOUS ASSURER D’AVOIR UNE BONNE CONNEXION INTERNET

 M.  Mme
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Pays	Téléphone
Email

Cette adresse mail servira pour l’envoi du lien permettant de vous connecter à la plateforme du
Congrès ; merci de compléter cette information très lisiblement et de prévenir le secrétariat du
CPLF en cas de changement congres@spp.asso.fr
Votre Société de rattachement :..............................................................................................................................................

• INSCRIPTION TARIF MEMBRE A.P.I...................................................................................... 

360 €

• INSCRIPTION TARIF MEMBRE S.P.P..................................................................................... 

320 €

(Leur cotisation annuelle contribue préalablement à certains frais de congrès)

• INSCRIPTION TARIF ANALYSTE EN FORMATION................................................... 

230 €

• INSCRIPTION TARIF AUDITEUR *........................................................................................... 

380 €

(non membre d’une Sté de Psychanalyse)
Nom de l’analyste de l’API qui vous recommande......................................................................................................

• INSCRIPTION TARIF ETUDIANT *........................................................................................... 

200 €

2è et 3è cycles (psychiatrie, médecine, psychologie) sur présentation d’un justificatif en cours de validité

• INSCRIPTION TARIF PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE ................... 

470 €

(n° formateur 117.527.82.675)

CHÈQUE : règlement à l’ordre de : SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE DE PARIS
Chèque Bancaire 

Chèque étranger 

Chèque Postal 

CARTE BANCAIRE : uniquement disponible via la plateforme HelloAsso.fr lors de
l’inscription en ligne sur le site de la SPP www.spp.asso.fr

VIREMENT BANCAIRE : le nom de la personne à inscrire doit impérativement figurer
sur l’avis de virement (Frais de virement à la charge du participant). Les congressistes
effectuant un virement bancaire ou postal, doivent impérativement nous adresser également
leur bulletin d’inscription.

Coordonnées pour virement :
- Virement Postal :

C.C.P. PARIS
Code IBAN
BIC
Domiciliation :
		
- Virement Bancaire :
Sté Générale
Code IBAN
Code Swift

Virement Bancaire 

20041 – 00001 – 09 644 42 M020 – 44
FR24 2004 1000 0109 6444 2M02 044
PSSTFRPPPAR
La Banque Postale – Centre de Paris
75900 Paris Cedex 15 - France
Paris Seine-Amont
FR76 30003 – 03081 – 000 3 726600 0 – 32
SOGEFRPP

Virement Postal 

Vos attestations de présence et de paiement vous seront adressées par courriel à la fin du Congrès.
Annulation : toute demande doit être envoyée par écrit au secrétariat du Congrès
congres@spp.asso.fr. Les remboursements éventuels seront effectués après la manifestation.

Au-delà du 3 mai 2021, aucun remboursement ne sera effectué.

RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de la S.P.P. à :
SPP – CPLF 21 rue Daviel – 75013 PARIS
Tél. : 01 43 29 66 70 - Fax : 01 48 78 11 60
E-mail : congres@spp.asso.fr - Site Internet : www.spp.asso.fr
(Les rapports vous seront adressés par courriel dès réception de votre inscription)

