BULLETINS D’INSCRIPTIONS
BULLETIN D’INSCRIPTION : « Les Rencontres »
Nom :

BULLETIN D’INSCRIPTION : « Les débats »
Nom :
Prénom :
Profession :
Institution de référence :
Adresse personnelle :

Prénom :
Profession :
Institution de référence :

Adresse électronique :
Tél. :

Adresse personnelle :

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

Adresse électronique :
Tél. :

Débat à partir de la rencontre avec B. GOLSE,
Mercredi 11 décembre 2019 ................. 

Inscription (cochez la ou les conférences auxquelles vous vous
inscrivez) :
Rencontre avec Bernard GOLSE,
Samedi 16 novembre 2019 ....................
Rencontre avec André CAREL,
Samedi 4 avril 2020 ..............................
Rencontre avec René ROUSSILLON,
Samedi 3 octobre 2020 ..........................

Débat à partir de la rencontre avec A. CAREL,
Mercredi 10 juin 2020 ......................... 
Débat à partir de la rencontre avec R.
ROUSSILLON,
Mercredi 2 décembre 2020 ................... 
Participation aux frais libre
Attestation de présence : sur place
Pré-INSCRIPTION

Participation aux frais*
Par rencontre : 15 €
Pour les trois rencontres : 30 €

Autour de l’œuvre de Leopoldo BLEGER
« Où est le matériel de la séance ? »

Étudiant* :
Par rencontre : 10 €
Pour les trois rencontres : 20 €

Lieu : Chambéry

Attestation de paiement et de présence : sur place

Conférence du vendredi 6 décembre ..... 
Journée de travail du samedi 7/12 ......... 

*Attention : une inscription groupée aux trois rencontres ne
pourra pas donner lieu à remboursement partiel au cas où vous
ne pourriez assister à l’une des rencontres.

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement
(Chèque au nom de l’AGPSY)

***
Cette inscription et cette pré-inscription ne constituent pas un
engagement de votre part mais nous permettent d’évaluer le
nombre de personnes susceptibles de s’inscrire, le nombre de
places étant limité.

à
Bulletin à renvoyer

AGPSY
M. le Trésorier
BP 424
38018 Grenoble Cedex 1

à

Votre courrier accompagné du règlement vaut pour votre
inscription ; vous n'aurez de retour que si le nombre de places
(limité) est atteint ; feuille d'émargement à l'entrée.

AGPSY
M. le Trésorier
BP 424
38018 Grenoble Cedex 1

Rencontres : « La construction du lien et son advenir clinique »
Bernard GOLSE : La construction du lien chez le bébé
André CAREL : Le développement du lien dans la famille
René ROUSSILLON : L’advenir clinique du lien dans le transfert
Lieu : Maison des Associations Grenoble

Horaire : le samedi de 9h30 à 12h30.

