
BULLETIn D’InsCRIpTIOn AU COLLOqUE DU 30 ET 31 MARs 2012   : 

Y a-t-il enCoRe une Petite enFanCe ? … a CoRPs et à CoeuR …

Nom :................................................Prénom : .....................................................
Profession : ..........................................................................................................
Adresse personnelle :.............................................................................................
Code postal : .....................................Ville : ..........................................................
Téléphone :........................................E-mail : .......................................................
Adresse professionnelle : .......................................................................................
Téléphone :........................................E-mail : .......................................................

Droits d’inscription :

prise en charge par l’employeur :

r (Formation permanente – cf. convention au dos) : 220 euros
Inscription individuelle : 

r Adhérent : 70 euros
r Non-adhérent : 130 euros
r Etudiant moins de 26 ans et chômeur (sur justificatif) : 50 euros 
r Participation à la soirée festive : 15 euros
Inscription et règlement à découper et à retourner par chèque libellé
à l’ordre de l’A.NA.PSy.p.e. La confirmation de l’inscription sera faite par mail.

Bulletin d’adhésion 2012 a l’a.na.PsY.P.e. 
(Psychologues et Master II Psychologie)

Association loi 1901 - Siret 339 332 363 00037 - APE 732Z

Agréée formation permanente 11.75.17141.75

Nom :................................................ Prénom : ....................................................
Adresse personnelle :.............................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .........................................................
Téléphone :........................................ E-mail : ......................................................
Diplôme : ......................................... Numéro d’adhérent : ..................................

Lieux d’exercice :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Adhésion : 70 euros à l’ordre de l’A.NA.PSy.p.e.
35 euros :  pour les étudiants en Master II 

et les psychologues en recherche d'emploi (sur justificatif)
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Convention simPliFiée de FoRmation

PRoFessionnelle Continue

N° d’agrément : 11 75 17141 75
Entre les soussignés
1 - L’A.NA.PSy.p.e - 4 rue de Crimée E50 75019 PARIS - Tél/Fax : 01 45 41 40 32 - anapsype@free.fr
2 - ......................................................................................................................................................
pour Mme. Mr………………………………………………………………………...........................................
est conclue la convention suivante en application du Livre IX du Code du travail portant sur l’organisation de la forma-
tion professionnelle continue dans le cadre de l’Education permanente et des articles R950.1 et suivants de ce livre :

Art. 1 : L’organisme de formation propose l’action de formation suivante :
Intitulé : « y A-T-IL ENCORE UNE PETITE ENFANCE ? … A corps et à coeur …
- Objectifs : approfondissement des connaissances et des pratiques professionnelles
- Programme et méthodes : exposés, réflexions, débats
- Type d’action de formation : perfectionnement des connaissances
- Date : 30 et 31 mars 2012
- Lieu : Mairie du IXeme, 6 rue Drouot - 75009 Paris

Art. 2 : L’organisme de formation y accueillera la personne suivante (nom, fonction) :
Nom : .................................................. Fonction : ....................................................................................................

Art. 3 : En contrepartie de cette action de formation, l’employeur s’engage à acquitter les frais
de participation soit 220 euros. Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’A.nA.psy.p.e.

Pour l’employeur* Pour l’organisme de formation**

*Signature et tampon, **Un exemplaire de la convention, complété par nos soins, vous sera adressé par retour.
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