BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Institution de référence :

Institution de référence :

Adresse personnelle :

Adresse personnelle :

Adresse électronique :

Adresse électronique :

Tél. :

Tél. :

Inscription (cocher la ou les conférences auxquelles vous vous
inscrivez) :

Inscription (cocher la ou les conférences auxquelles vous vous
inscrivez) :

Conférence de Marie-Aimée HAYS,
mercredi 30 janvier .................................!

Conférence de Marie-Aimée HAYS,
mercredi 30 janvier .................................!

Conférence de François DUPARC,
mercredi 20 mars ...................................!

Conférence de François DUPARC,
mercredi 20 mars ...................................!

Conférence de André CIAVALDINI,
mercredi 22 mai ......................................!

Conférence de André CIAVALDINI,
mercredi 22 mai ......................................!

Participation aux frais
par conférence : 10 €
Pour les trois conférences : 25 €

Participation aux frais
par conférence : 10 €
Pour les trois conférences : 25 €

Étudiant :
par conférence : 5 €
Pour les trois conférences : 10 €

Étudiant :
par conférence : 5 €
Pour les trois conférences : 10 €

Attestation de paiement et de présence : sur place

Attestation de paiement et de présence : sur place

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement

(Chèque au nom de l’AGPSY)

(Chèque au nom de l’AGPSY)

à

à

AGPSY
M. le Trésorier
BP 424
38018 Grenoble Cedex 1
(Une quittance électronique vous sera adressée en retour
de votre inscription et vous sera demandée à l’entrée)

AGPSY
M. le Trésorier
BP 424
38018 Grenoble Cedex 1
(Une quittance électronique vous sera adressée en retour
de votre inscription et vous sera demandée à l’entrée)

Titre des conférences :
Marie-Aimé HAYS : Le deuil périnatal
François DUPARC : Le travail du psychanalyste : accueil de la diversité et stratégies cliniques
André CIAVALDINI : La sexualité du malaise civilisationnel : de l’addiction sexuelle à la disparition de la
sexualité
Lieu : Maison des Associations
Horaire : 20h45-22h30.

