
Bulletin d’inscription 

Conférences de la Fédération de Psychanalyse Contemporaine 

Samedi 1er Avril  2017   de 9h à 12h  -  14h15 à 17h30 

Salle Conférence — Hôtel Mercure Compans Caffarelli 

8 Esplanade Compans Caffarelli   TOULOUSE 

 

Nom: ………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel: (obligatoire):           /           /           /          / 

Mail: …………………………………………….. @ ………………………. 

Informations relatives aux conférences 

 Le plan vigipirate, nous oblige à quelques précautions bien compréhensibles . Aussi nous demandons  à toutes les 

personnes , (public et  conférenciers) inscrites de bien vouloir se soumettre aux différents contrôles de sécurité avant et 

pendant toute la durée des conférences : ouverture des sacs,  éventuelles fouilles ou palpations par les agents chargés de 

veillez à notre sécurité.  

 L’enregistrement des interventions est  strictement interdit ( enregistrement vidéo, audio etc…)  merci de respecter 

le droit d’auteur des conférenciers. Les personnes habilitées à filmer, photographier, enregistrer sont désignées par la 

Fédération de Psychanalyse Contemporaine, ou détentrices d’une carte de Presse. 

 Les frais d’hébergement, de trajet, de repas ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement en cas d’annulation 

des conférences. Aucun remboursement (autre que les frais d’entrée) ne peut faire  l’objet d’un remboursement si votre 

participation n’est pas enregistrée par manque de place. 

 Dès réception de votre inscription, et après son enregistrement vous recevrez un code de confirmation par sms 

ou à défaut par mail. Conservez bien ce code et présentez le à l’accueil de la conférence. Un billet d’entrée vous sera 

remis en échange, conservez le toute la journée, il vous sera demandé pour accéder à la salle après  les pauses.  Le billet 

d’entré fait aussi office de justificatif et de facture. 

 En participant  aux différentes conférences, vous acceptez d’être filmé, photographié …. Par les personnes habili-

tées. Les images et captures d’image pourront être utilisées sur les supports informatifs de la FPC.  

 Tarifs : 45 euros    Tarif  Adhérents à la FPC 40 euros 

Nbre de place :  ………………….  X  Tarif   = ……………………….  

Indiquez le nom des participants au dos du bulletin. 

Adressez ce bulletin et le paiement à :  

Fédération de Psychanalyse Contemporaine 

47 rue Paulin  -  33000 Bordeaux 

Date:  ……………………………………………………………… 

Signature :  

Nous contacter : 06.16.04.64.65 

federation.psy.contemporaine@gmail.com 

L’inconscient dans l’Entreprise 
« Des mots sur les Maux » 

Francois Renon 
Psychanalyste FPC 

Doctorant, Chercheur associé Fondation 
Bordeaux Université 

Didier Serrato 
Psychanalyste FPC 

Formateur en Entreprise 
Dr Géraldine Durant 

Docteur en Médecine,  
Spécialiste médecine du Travail 

Jean-Louis Gargiulo 
Psychanalyste, Psychothérapeute 

Directeur de l’institut FPC Marseille 
Virginia Drummont 

Psychanalyste FPC, Auteure 
Docteur ès Gestion 

Professeure EM Lyon 


