BULLETIN D’INSCRIPTION
PRENOM :

………………………………………………………………………………………………...

NOM : ……………………………………………………………………………………………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE D’EXERCICE :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL: ……………………………………………………...
TEL :

VILLE :

……………………………………………………..………………………..

MAIL :………………………………………………………………………………………. @ ………………………………………………………………..
INSCRIPTION EN TANT QUE (cochez la case correspondante à votre situation) :
⃝ Psychanalyste Confirmé (Mémoire en Préparation + autorisé à exercer pour 2 ans)
⃝ Psychanalyste Agrée
⃝ Thérapeute de Couple Agrée
⃝ Double inscription : Psychanalyste et Thérapeute de Couple
⃝ Psychanalyste Didacticien (après autorisation de la FPC)
⃝ En Formation FPC ( précisez laquelle et l’année) :

………………………………………………………………………………………..

⃝ Membre Associé
Date et Signature :

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
- Copie de votre Carte d’identité ou de votre Passeport (à fournir par tous les membres)
- Attestation de supervision (pour les membres psychanalystes agréé et didacticiens et les thérapeutes
de couple)
- Copie de l’Attestation de Fin de Formation ou de l’Autorisation d’exercice (pour les psychanalystes
agrées et les psychanalystes en formation)
- Attestation de Non Condamnation (pour tous les membres)
- Chèque de règlement libellé à l’Ordre de la Fédération de Psychanalyse Contemporaine correspondant
à votre situation et aux options éventuellement souscrites

TARIFS DES COTISATIONS
Psychanalystes Didacticiens, Psychanalyste Agrées et Thérapeutes de Couples : 60 euros
Psychanalystes en Formation et Membres Associés : 50 euros
Double inscription de Psychanalyste et Thérapeute de Couple : 80 euros
Elèves en Formation : 10 euros
Cotisation volontaire de soutien : montant libre Aucune Attestation d’inscription ne sera délivrée sans
réception de l’ensemble des pièces demandées et le règlement correspondant.
RAPPEL : LES ATTESTATIONS D’INSCRIPTION DOIVENT ÊTRE AFFICHEES DANS VOS CABINETS OU MISE A
DISPOSITION DE VOS PATIENTS SUR SIMPLE DEMANDE
ATTESTATION DE NON CONDAMNATION Je, .............................. ......... déclare sur l'honneur n'avoir
jamais été condamné pour des actes d'atteintes à la pudeur, pour des propos ou actes xénophobes, racistes, homophobes, pour avoir participer à des jeux illicites, pour des actes de violence ou de harcèlement. Je déclare ne pas soutenir ou participer à des groupes, rassemblements considérés comme une
secte par l'état Français. Je déclare ne pas avoir été radié d'une Fédération ou société de Psychanalyse
pour manquement à la déontologie.
Quiconque donne de mauvaise foi des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une inscription à la
Fédération de Psychanalyse Contemporaine, fera l ’ objet d ’ une radiation de la F.P.C. qui se réserve le
droit d ’ engager des poursuites pénales et civiles en fonction de la nature des faits suspectés.

Fait à, le
Signature

COMMANDES OPTIONNELLES
La Fédération de Psychanalyse Contemporaine propose aux membres qui le souhaitent les produits et
services suivants :

⃝ Caducée avec numéro d’inscription de la Fédération de Psychanalyse Contemporaine : + 12 euros sur
le tarif de votre cotisation (Uniquement pour les Psychanalystes Agrées ou Didacticiens).
⃝ Attestation d’Inscription supplémentaire pour affichage sur papier beige de qualité : + 5 euros sur le
tarif de votre cotisation (Uniquement pour les Thérapeutes de Couples Agrées, les Psychanalystes en Formation, les Psychanalystes Agrées ou les Psychanalystes Didacticiens).

Information
Très prochainement vous serez informé de la mise en place des commissions. Chaque adhérent pourra s’inscrire gratuitement dans une
ou plusieurs d’entres elles. ( ex: conférences/Café Psy / examen/
communication / juridique/ écriture …….).
La Maison Psy-chez : c’est une commission de réflexion ouverte à
toute personne ayant une sensibilité à la Psychanalyse, elle permettra de discuter, débattre , réfléchir produire et publier des travaux …. Elle sera présente partout où la fédération à des écoles ou
instituts agréés: Bordeaux, Poitiers, Toulouse, Limoges, Lyon, Annecy, et prochainement Biarritz , La Rochelle , Périgueux, Agen …. Un
(ou deux) responsable par ville sera nommé par le Président de la
FPC il aura en charge d’animer et d’organiser la Maison Psy-Chez localement.
Prochaine Conférence le 29 Octobre 2016 à Bordeaux. De 9h30 à
12h et 14h à 17h. Salle à confirmer.

