BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEES NATIONALES D’ETUDES SFPS 2015
CREPS PACA, site d’Aix en Provence
NOM* : ____________________ PRENOM* : ________________________ E-Mail : ____________________________
Organisme d’appartenance* : ________________________________________________________________________
*Ces informations figureront sur le badge qui vous sera remis à votre arrivée

A - Inscription aux journées SFPS 2015, mercredi 29 et jeudi 30 avril
L’inscription aux journées de la SFPS comprend : l’accès au site et à toutes les conférences et tables rondes,
la participation à trois ateliers de formation, les actes des journées, le repas du jeudi midi, les pauses café.
Cocher le tarif correspondant à votre situation :
Règlement effectué Règlement effectué à
AVANT Le 21/03/15
APRES du 21/03/15
Universitaires / Professionnels adhérents SFPS
□ 90€
□ 120€
Universitaires / Professionnels
□ 135€
□ 165€
Etudiants adhérents SFPS**
□ 50€
□ 80€
Etudiants**
□ 80€
□ 110€
Inscription au titre de la formation continue
□ 295€
□ 335€
Prix entrée unique du Mercredi
□ 55€
□ 75€
Prix entrée unique du Jeudi
□ 80€
□ 100€
**Joindre impérativement la photocopie de la carte d’étudiant

Rappel Tarifs Adhésion SFPS : Adhésion professionnel : 35€ / Adhésion Etudiant : 20€
Bulletin d’adhésion téléchargeable sur le site www.psychodusport.com

B – Inscription au repas convivial dans Aix en Provence, mercredi 29 avril à 20h30
NON □ 0€

OUI □ 35€

C - Hébergement au CREPS PACA, site d’Aix en Provence
Pas d’hébergement :
□ 0€
Réservation hébergement pour le [Mardi 28] [Mercredi 29] [Jeudi 30] Rayer la formule inutile
La nuit (petit déjeuner compris) :
□ 36€ x nb nuits =…………….
Réservation repas du soir au CREPS pour le [Mardi 28] [Mercredi 29] [Jeudi 30] Rayer la formule inutile
Le repas du soir au CREPS
□ 12€ x nb repas =……………
Réservation du déjeuner du Mercredi 29
□ 12€
Sous total

=……………………

TOTAL A+B+C = ____________
Renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable
CREPS PACA à l’adresse suivante : CREPS PACA, journées SFPS, CS 70445, 13098 Aix en Provence
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 !

INSCRIPTION AUX ATELIERS
Cocher 3 ateliers parmi les 6 proposés :
(La participation aux ateliers est comprise dans le tarif d’inscription aux journées SFPS 2015)

□ Formation et accompagnement de parents
□ La prévention du burnout
□ Les bilans psychologiques obligatoires

□ Techniques d’interventions participatives et collectives
□ La méditation
□ La relaxation Coréenne (prévoir tenue type « jogging »)

