BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEES NATIONALES D’ETUDES SFPS 2016
Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril 2016
Merci de remplir le bulletin d’inscription en majuscules.
NOM* : ____________________________________ PRENOM* : _______________________________________
E-Mail : ________________________________________________________________________________________

Organisme/établissement* et adresse d’appartenance pour facturation :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
*Ces informations figureront sur le badge qui vous sera remis à votre arrivée

Cocher le tarif correspondant à votre situation :
TARIF 1 sans le dîner de gala :
l’accès au site et à toutes les conférences et
tables rondes, la participation aux ateliers de
formation, les actes des journées, le repas du
jeudi et vendredi midi, les pauses café.

Universitaires /
Professionnels
adhérents SFPS
Universitaires /
Professionnels
Etudiants
adhérents SFPS**
Etudiants**
Inscription au titre de
la formation continue
Prix entrée unique
du Jeudi
Prix entrée unique
du Vendredi

TARIF 2 avec le dîner de gala :
l’accès au site et à toutes les conférences et
tables rondes, la participation aux ateliers de
formation, les actes des journées, le repas du
jeudi et vendredi midi, les pauses café. + le
diner de gala du jeudi 21 avril.
Avant le 30/03/2016
Après le 30/03/2016

Avant le 30/03/2016

Après le 30/03/2016

□ 95€

□ 125€

□ 140€

□ 170€

□ 140€

□ 170€

□ 185€

□ 215€

□ 55€

□ 85€

□ 100€

□ 130€

□ 85€

□ 115€

□ 130€

□ 160€

□ 300€

□ 340€

□ 345€

□ 385€

□ 60€

□ 80€

□ 85€

□ 105€

**Joindre impérativement la photocopie de la carte d’étudiant avec le dossier d’inscription, sous peine de refus.

Rappel Tarifs Adhésion SFPS : Adhésion « Professionnel » : 35€ - Adhésion « Etudiant » : 20€.
Bulletin d’adhésion téléchargeable sur le site www.psychodusport.com
Attention ! Les demandes d’adhésion SFPS doivent faire l’objet d’une inscription
et d’un paiement séparé, comme indiqué sur le site web SFPS !
Renvoyer ce dossier d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de :
l'agent comptable de l'UGA
À l’adresse suivante : UFRAPS – Laboratoire SENS – Sandrine HAEGY –
1741 rue de la Piscine – 38400 Saint Martin d’Hères
sfps.grenoble.2016-contact@univ-grenoble-alpes.fr
À

le,

Nom et signature.

