Identite et Appartenances

Quelle place du Psy dans un monde en mutation ?
Bulletin d’inscription au congrès de la FF2P des 28 et 29 novembre 2014

Nom : ........................................................
Prénom . ................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
CP : ........................... Ville : ............................................................................................................
Tél. : .......................... Fax : .........................
E-mail :........................... .......................................
Profession : ......................................................................................................................................
Organisme : .....................................................................................................................................
Plein tarif
Adhérents à la FF2P*
Etudiants**

Inscription avant le 1er octobre
290 €
240 €
200 €

Inscription après le 1er octobre
320 €
270 €
220 €

* Membres d’une association adhérente et/ou membre individuel
**Etudiants des instituts de formation à la psychothérapie de la FF2P ou Etudiants universitaire moins de 26 ans (joindre un justificatif)

L’inscription comprend
Les deux journées de congrès avec 2 déjeuners et le dîner et la soirée de gala du vendredi 28 novembre 2014
Ces prestations ne sont pas fractionnables.

Adresse du congrès
Business Village - Rue Montaiguillon, 77560 Louan-Villegruis-Fontaine, France - www.business-village.biz

Navette
La FF2P affrètera des navettes à partir de Paris Gare de Lyon pour la somme de 10 € le trajet
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire sur le bulletin ci-dessous

Préinscription (règlement uniquement par chèque ou virement)
Il vous est possible de vous préinscrire en réglant uniquement la somme de 100 euros (cette somme est non remboursable).
Le complément de règlement devra nous parvenir avant le 15 septembre.
Sans règlement de la totalité de votre inscription au 15 septembre, votre place n’est plus réservée.
c Je m’inscris au World Café (dans la limite des place disponible)
c Je m’inscris pour la navette aller - départ vendredi 28/11/2014 à 7h30, je règle
c Je m’inscris pour la navette retour - départ samedi 29/11/2014 à 19h, je règle

10 €		
10 €

Je verse la somme de : …….........…. € (inscription) + ……...........…. € (navettes) = ………............… €

Règlement effectué

c par chèque		

c par virement		

c sur le site www.ff2p.fr

Modalité de paiement
- Par chèque, à l’ordre de la FF2P
- Par carte bleue en paiement en ligne, sur notre site www.ff2p.fr
- Par virement bancaire (en précisant : Inscription Congrès 2014 + nom et prénom)
sur le compte de la FF2P (code IBAN : FR76 1820 6002 7709 9273 9000 124 / code BIC : AGRIFRPP882)

Remboursement
En cas d’annulation de l’inscription avant le 15 octobre, la somme de 100 euros est conservée par la FF2P.
Les arrhes versées lors d’une préinscription ne sont pas remboursables.
Aucun remboursement ne pourra être effectué après le 15 octobre 2014

Parking : un grand parking gratuit est à votre disposition sur place
Hébergement
En cottages, à réserver et régler en CB directement sur le site du Business Village http://www.business-village-paiement.biz/fr
plus d’infos au 01 64 00 80 14 de 9h à 19h (pour bénéficier de tarifs avantageux, il est préférable de vous regrouper)
Prix par personne petit déjeuner buffet compris :
- 79 € en single / 49 € en double (cottage avec une seule chambre)
- 59 € (cottage avec deux chambres)
- 49 € (cottage avec trois chambres ou une seule chambre avec deux lits)
Pour les personnes ne souhaitant pas loger sur place, il y a des possibilités d’hébergement en bed & breakfast ou hôtel dans la
ville voisine de Provins http://www.provins.net/hebergements/hotel.html

