BULLETIND’INSCRIPTION

82ème Congrès des Psychanalystes de Langue Française

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022
L’OBJET, L’AUTRE
Josiane CHAMBRIER-SLAMA (SPP)
Les objets du lien
Objet analytique, objet-analyste
Jean-Yves TAMET (APF)
Émergences de l’objet

BULLETIN D’INSCRIPTION
Deux possibilités pour assister au Congrès :
Merci de préciser la version choisie en cochant impérativement une des cases ci-dessous

❏ Version en présence*
* ne bénéficiant pas de la traduction simultanée. En cas de mesures sanitaires à cette période,
vous pourrez assister au Congrès en version digitale.

❏ Version en ligne
Les inscrits en ligne pourront se connecter sur la plateforme digitale qui retransmettra
le Congrès et choisir la langue dans laquelle ils souhaitent suivre les travaux (français
ou anglais). Concernant les ateliers, deux ateliers bénéficieront d’une retransmission
et d’une traduction simultanée l’atelier 1A du jeudi 26 mai de 17 h à 18 h 30 et
l’atelier 2A du vendredi de 11 h 30 à 13 h.
Un replay sera disponible à la fin du Congrès pour l’ensemble des inscrits.
Deux possibilités pour s’inscrire au Congrès :
* Inscription et paiement en ligne sur le site www.spp.asso.fr via HelloAsso
* Inscription par courrier : bulletin d’inscription à renvoyer par courrier
accompagné de votre règlement ou d’une copie de votre ordre de virement

M. Mme
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Téléphone

Email

Votre Société de rattachement :..............................................................................................................................................
Votre statut :

❏ Membre de l’API
❏ Membre de la SPP
❏ Ancien analyste en formation
❏ Analyste en formation

❏ Etudiant *
*2ème et 3ème cycles (psychiatrie, médecine, psychologie)
(photocopie de la carte d’étudiant obligatoire)

❏ Auditeur*
(non membre d’une Sté de Psychanalyse)

Pour les Analystes en formation (Sauf SPP)
Nom de l’Institut de formation :

Pour les Auditeurs
Nom (en lettres capitales) de l’analyste
de l’A.P.I. qui vous recommande :

Pour des Auditeurs étrangers, un parrainage collectif peut être
	
effectué directement par la Société de leur pays

Catégories :		
		

Avant le
15 mars 2022

Après le
16 mars 2022

• Membres de l’A.P.I. (sauf S.P.P.)

360 €

460 €

€

• Membres de la S.P.P.

320 €

420 €

€

• Anciens Analystes en formation

350 €

450 €

€

• Analystes en formation

230 €

330 €

€

• Etudiants (2ème et 3ème cycles)

200 €

300 €

€

• Prise en charge institutionnelle
(n° formateur 117.527.82.675)

470 €

570 €

€

• Auditeurs parrainés non membres
d’une Société de Psychanalyse

380 €

480 €

€

• Soirée culturelle à la Maison Balzac

80 € x

pers. =

€

TOTAL

€

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

(optionnelle)

			

Choix de l’atelier du jeudi 26 mai *

❏ 1A - Patricia Attigui, Saskia von Overbeck Ottino, Geneviève Welsh
❏ 1B - Hélène Do Ich, Brian O’Neill, Caroline Sedel Godard
❏ 1C - Béatrice Ang, Franco d’Alberton, Yael Samuel
❏ 1D - Ariella Asser, Jean-Luc Fabre, Admar Horn
❏ 1E - Dominique Cupa, Marie-Christine Jeannenot-Gaitet, Maurice Khoury
❏ 1F - Elisabeth Abdoucheli-Dejours, Catherine Herbert, Gérard Soria
Choix de l’atelier du vendredi 27 mai *

❏ 2A - Diran Donabedian, Michèle Petitcolin, Evy Zacharakopoulou
❏ 2B - Michel Picco, Géraldine Troian Couraud, Claire Squires
❏ 2C - Jacques Lucchini, Fafia Djardem, Maria-Teresa Flores

❏ 2D - Marie-Thérèse Khair-Badawi, Daniel Metge, Nicole Oury
❏ 2E - Maurice Borgel, Marina Breccia, Conceiçao Tavares de Almeida
❏ 2F - Sergio Lewkowicz, Brindusa Orasanu, Marie-Françoise Philippe-Duroux
❏ Atelier de la Rfp du 27/05 à 13 h 00
❏ Atelier de l’International Journal
du 28/05 à 13 h 00

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

Virement Bancaire 

Chèque étranger 

Chèque Bancaire 

Virement postal 

Mandat Postal 

Par carte bancaire uniquement disponible via la plateforme HelloAsso 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 joindre 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

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

• Attestations de présence et de paiement
En présence : les attestations de présence et de paiement seront jointes dans les enveloppes
remises sur place le 1er jour du Congrès.
En ligne : les attestations vous seront adressées à votre demande par courriel.
Un questionnaire de satisfaction sera à votre disposition sur le site www.spp.asso.fr à la fin du
Congrès.
• Annulation : Toute demande doit être envoyée par écrit au secrétariat du Congrès.
Les remboursements seront effectués après la manifestation. Seront retenus 30 euros pour les
frais de dossier et 30 euros pour les bulletins des Rapports et des Communications préalables.

Au-delà du 22 avril 2022, 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 26 18 ou 07 88 70 75 60 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 13 h 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)
Date

Signature

