
Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Je désire participer au week-end des 18, 19 et 20 mars 2022 
 

NOM  ..................................... Prénom  ...................................................  
 
ADRESSE  ................................................................................................  
 
C.P.  .................. VILLE  .............................................. PAYS  ....................  
 
Tél. fixe  ..................................................................................................  
 
Tél. portable  ..........................................................................................  
 
ADRESSE E-MAIL  ...................................................................................  
 

Date et Signature : 
 

J’assiste pour la première fois à un week-end de la SEPEA :  
* oui        * non 
Je reçois nominalement le programme du week-end : * oui    * non 

* En présentiel        * En visioconférence.       Choix obligatoire 

Je règle ma participation à titre personnel : 
* 150 Euros : jusqu’au 31.01.2022 
* 170 Euros : dès le 01.02.2022 
* 310 Euros pour les 2 week-ends (mars et septembre 2022) 

*  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SEPEA 
*  Par virement (s’adresser au secrétariat) sepea@wanadoo.fr 

 

Je règle ma participation dans le cadre de la formation 
professionnelle ou FIFPL : 
* 300 Euros 
* 560 Euros pour les 2 week-ends (mars et septembre 2022) 
 

Aucun paiement pour assistance partielle ne sera accepté 
Pas de remboursement en cas désistement 

 
 

Le bulletin d’inscription et le règlement 
sont à retourner à : 

 
SEPEA 

Secrétariat administratif 
92 bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS 

Tél. 00 33 (0)1 47 07 12 60 
E-mail : sepea@wanadoo.fr 

 
 

* * * 
 

Week-end de mars 2022 en présentiel et en visioconférence 
 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Afin d’assurer la sécurité de chacun, un pass sanitaire valide 
vous sera demandé à l’entrée avec une pièce d’identité 

* * * 
 

Prochain week-end de travail : 
 

Ø SEPEA Paris : 17 18 19 septembre 2022 
 

http://www.sepea.fr/ 
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