
Séminaire du mardi de J.-D. NASIO 

« La Dépression » 
Comment agir avec une personne dépressive ? 

Mardi 15 mai 2018 
92 bis, Bd Montparnasse, Paris 14ème, à 21h15 

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

Adresse personnelle :  ....................................................................................................................................  
Tél : …………………………… email :  .....................................................................................................  

 

 
�  INSCRIPTION INDIVIDUELLE : 30 euros 

• Inscription étudiant jusqu’à 25 ans et demandeur d’emploi (joindre justificatif) : 15 euros 
 

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. 

Renseignements au 01 46 47 66 04 – Fax : 01 46 47 60 66 – www.seminaires-psy.fr –seminaires-psy@orange.fr 
A la réception de votre chèque, nous vous retournerons par courrier un laissez-passer.  

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. 
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