
 

 

 
 

 

7  Mercredis  soir à 21h15 en 2018 
7 MERCREDIS : q mercredi 13 décembre 2017 ; q mercredi 24 janvier 2018 ; q mercredi 7 février 2018 ;                 
q mercredi 14 mars 2018 ; q mercredi 4 avril 2018 ; q mercredi 23 mai 2018 ; q mercredi 13 juin 2018 

 

Lieu :  92 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris (Métro Notre-Dame des Champs) 

NOM :   ...........................................................................    Prénom :  .....................................................  

Adresse personnelle :  ..............................................................................................................................  
Email (en capitales):  ..............................................................................................................................  

• INSCRIPTION TARIF PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2017:  
95 euros les 7 Conférences au lieu de 110 euros  

Tarif étudiant (jusqu’à 25 ans) et demandeur d’emploi (joindre un justificatif) :  75 euros 
Tarif Formation Continue PAYÉE PAR VOTRE EMPLOYEUR : appeler le 01 46 47 66 04 

Merci d’accompagner ce bulletin d’un chèque libellé à l’ordre de «Séminaires Psychanalytiques» et de les adresser aux : 
SÉMINAIRES PSYCHANALYTIQUES DE PARIS, Allée de Croisilles, 28210 Saint-Laurent-la-Gâtine. 

Fax : 01 46 47 60 66 – http://www.seminaires-psy.fr – Email : seminaires-psy@orange.fr 

A la réception de votre chèque, nous vous retournerons par courrier un laissez-passer que vous pourrez retirer aussi le jour de    
la formation à la table des conférences. Tous les enseignants des Séminaires Psychanalytiques interviennent à titre strictement 

bénévole et tous les bénéfices résultant de nos activités présentes sont destinés à assurer la poursuite des activités futures. 
Déclaration d’activité : N°24280097428 

          "------------------------ --------------------- "-----------------------------------------------------------" ------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7  Samedis  après-midi à 14h en 2018 

7 SAMEDIS : q samedi 9 décembre 2017, q samedi 27 janvier 2018 ; q samedi 10 février 2018 ;  
q samedi 17 mars 2018 ; q samedi 5 mai 2018 ; q samedi 26 mai 2018 ; q samedi 16 juin 2018 

 

Lieu : 92 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris (Métro Notre-Dame des Champs) 

NOM :   ...........................................................................    Prénom :  .....................................................  

Adresse personnelle :  ..............................................................................................................................  
Email (en capitales) :  .............................................................................................................................  

• INSCRIPTION TARIF PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2017:  
155 euros les 7 Conférences au lieu de 170 euros  

Tarif étudiant (jusqu’à 25 ans) et demandeur d’emploi (joindre un justificatif) : 115 euros 
Tarif Formation Continue PAYÉE PAR VOTRE EMPLOYEUR : appeler le 01 46 47 66 04 

Merci d’accompagner ce bulletin d’un chèque libellé à l’ordre de «Séminaires Psychanalytiques» et de les adresser aux : 
SÉMINAIRES PSYCHANALYTIQUES DE PARIS, Allée de Croisilles, 28210 Saint-Laurent-la-Gâtine. 

Fax : 01 46 47 60 66 – http://www.seminaires-psy.fr – Email : seminaires-psy@orange.fr 

A la réception de votre chèque, nous vous retournerons par courrier un laissez-passer que vous pourrez retirer aussi le jour de    
la formation à la table des conférences. Tous les enseignants des Séminaires Psychanalytiques interviennent à titre strictement 

bénévole et tous les bénéfices résultant de nos activités présentes sont destinés à assurer la poursuite des activités futures. 
Déclaration d’activité : N°24280097428 

L’AMOUR 
• CYCLE EXCEPTIONNEL POUR TOUT PUBLIC • 

L’AMOUR 
• CYCLE EXCEPTIONNEL POUR TOUT PUBLIC • 


