
Questionnaire d'adhésion

– Nom/Prénom :

– Date de naissance :

– Adresse :

– Téléphone :

– Mail :

– Profession(s) :

– Études en cours (Pour les élèves/étudiants) :



En quelques mots,
dites-nous ce qui motive votre désir d'adhérer à notre association...

Désirez-vous paraître dans l'annuaire du site de l'association ?
(psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres)

Si oui, sous quel(s) intitulé(s) ?



Dites-nous quelques mots sur votre parcours
et votre expérience thérapeutique et/ou analytique



Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations données.

Fait à                                                                      Signature
Le                                            

Cotisation annuelle     :

– Membres adhérents : 40 €

– Membres sympathisants (élèves, étudiant, etc.) : 15 €

Merci  d'envoyer  ce  questionnaire  rempli  avec  votre  chèque du montant  de
l'adhésion choisie à l'ordre de l'Association des Psychanalyses Modernes à
cette adresse :

Association des Psychanalyses Modernes
Lieu-dit Sainte Neuil

79230 AIFFRES

Si vous préférez faire votre règlement par prélèvement bancaire,
renvoyez ce questionnaire par mail à cette adresse :

pascal.bregeron@gmail.com

Protection des données : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association des Psychanalyses Modernes pour enregistrer les adhésions des 
membres participants à l’association et administrer des communications à leur attention. Les données collectées seront utilisées par l’Association pour la gestion de votre adhésion et afin de constituer 
son annuaire ainsi qu’à des fins de prospection commerciale. Les données de l’Annuaire seront publiées sur le site internet de l’Association. Les données sont conservées pendant toute la période 
d’adhésion du membre participant et un an après sa radiation. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ou demander à ne plus apparaître dans l’annuaire. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter par voie postale à Association des Psychanalyses Modernes, 19 bis rue eglise 45330 MALSHERBES. Vous avez 
également le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).


