SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANÇAIS
ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE

BULLETIN D’ADHESION
pour 2018

45 rue Boussingault - 75013 PARIS
Tél. : 01 42 71 41 11 – Télécopie : 01 42 71 36 60
courriel : secretariat@psychiatrie-francaise.com
Internet : www.psychiatrie-francaise.com

Pour défendre et promouvoir l'exercice de la psychiatrie
resserrons nos rangs, pour peser davantage !
Le  Professeur  Docteur

Nom :…….…….…………………………………………………..….
Prénom :………………………………………………………………

N° RPPS ou Adeli : ………………………………………………………………………………………..
Exercice professionnel :

 libéral

 hospitalier

 salarié

Mél …………………………………….……….…@……………….…………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Tél. ………………………………………………………………………………………………………….
Télécopie……………………………………………..…………………………………………………….
règle sa cotisation pour 2018 concernant le SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANÇAIS
et l’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE selon le tarif suivant :
COTISATION 2018 *
(tarif valable jusqu’au
31 décembre 2018)

 Psychiatres en exercice depuis plus de 4 ans

365 €

 Psychiatres en exercice depuis moins de 4 ans et plus de 2 ans

305 €

 Psychiatres en exercice depuis moins de 2 ans

235 €

 Psychiatres en formation (sur justificatif)

90 €

 Psychiatres n’exerçant plus ou retraités
175 €
(Nota Bene : nous pouvons aménager les modalités de votre règlement en cas de difficultés temporaires.)
par chèque à l’ordre du SYNDICAT DES PSYCHIATRES FRANÇAIS,
à retourner : 45 rue Boussingault - 75013 PARIS
Signature (ou cachet) :
* Sont inclus dans cette somme :
- un abonnement à tarif préférentiel (55 € au lieu de 95 €) à notre revue Psychiatrie Française ;
- un abonnement annuel à tarif préférentiel (30 € au lieu de 40 €) à notre bulletin d‘information
La Lettre de Psychiatrie Française ;
- un forfait de 3 lignes gratuites dans la rubrique « Petites annonces »
de La Lettre de Psychiatrie Française (cette offre n’est utilisable qu’une seule fois par année.)
- et aussi :
 des tarifs préférentiels lors de nos congrès et autres événements ;
 des conseils personnalisés grâce à la mise à disposition d’un expert juridique
pour tout contentieux professionnel.
Janvier 2018

