
Colloque
de la revue DIALOGUE / AFCCC
en collaboration avec le laboratoire CRFDP 

et l’UFR Sciences de l’homme et de la société, Université de Rouen-Normandie

avec la FNEPE (Fédération Nationale des écoles des parents)

BULLETIN D’INSCRIPTION au colloque Dialogue/AFCCC
Entre destructivité et potentialités : Soins psychiques en famille

du samedi 24 mars 2018
Pour tout renseignement : colloque.precarite.2018@univ-rouen.fr

À compléter et à retourner avec votre règlement à : 
Régine Scelles / DIALOGUE – 28 rue Georges Clemenceau – 91400 ORSAY

Vous pouvez aussi consulter le programme et vous inscrire en ligne (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

❑ Mme     ❑ M. Prénom........................................................................................................................................................................................................

Nom .............................................................................................................................................................................................................................................................

Profession ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal.............................................................. Ville...........................................................................................................................................................

Pays ............................................................................... Tél............................................................................................................................................................

e-mail ..........................................................................................................................................................................................................................................................

❑ Je m’inscris au colloque Dialogue/AFCCC
Entre destructivité et potentialités : Soins
psychiques en famille du samedi 24 mars 2018

❑ Inscription individuelle : 70 € (tarif réduit
si inscription aux deux colloques-cf précisions
sur les tarifs dans l’inscription en ligne). 

❑ Formation continue : 100 €
Formation continue : n° 11753491675
Association prestataire : ANEP - Association
normande d’études psychologique

❑ Adhérents de l’AFCCC et abonnés
de Dialogue : 30 €

❑ Étudiants : 15 €
❑ Étudiants et personnel de l’université
de Rouen : Gratuit 

❑ Repas : 15 €

Vous trouverez ci-joint mon règlement :

❑ par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ANEP

(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)

❑ Je souhaite recevoir une facture administrative
(règlement par mandat administratif accepté)

Date et signature :

Tarif préférentiel possible pour le colloque du 23 mars
“Sur les précarités sociales et psychiques” : l’Url d’accès
est http://shs-app.univ-rouen.fr/colloque-precarite-2018

Samedi 24 mars 2018
de 8h45 à 17h45

Université de Rouen, site de Mont-Saint-Aignan, 

UFR Sciences de l’homme et de la société, Maison de l’Université
Bus F2 (Fast) arrêt Place Colbert

Entre destructivité
et potentialités :
Soins psychiques
en famille
Avec les conférences de . Claud Bisaillon. Marion Feldman . René Kaës

. Catherine Sellenet. Aubeline Vinay. Michel Wawrzyniak

❑ Je m’inscris au colloque Dialogue/AFCCC
Entre destructivité et potentialités : Soins
psychiques en famille du samedi 24 mars 2018 
ET
je choisis de bénéficier d’un abonnement

Découverte à la revue Dialogue à tarif
préférentiel (au lieu de 64 € pour 4 n° par an) :

Je joins mon règlement de 80 € / 55 € / 40 € 
(entourez votre montant)

❑ par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ANEP

(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)

❑ Repas : 15 €
Date et signature :

Inscription
individuelle (40 €)
+ abonnement
découverte à 40 €
= 80 €

Inscription 
étudiant (15 €)
+ abonnement
découverte à 40 €
= 55 €

Inscription étudiant
et personnel de
l’Université de
Rouen (gratuit)
+ abonnement
découverte à 40 €
= 40 €


