
Formulaire d’inscription 

2
ème

  Journée Régionale de Neuropsychologie Clinique 
 

 

Nom :             Prénom : 

 

Courriel :          Téléphone : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

 

 

Etes-vous membre de l’association NeuroPsy-PACA : � oui  � non 
 

Etes-vous également membre d’une association départementale :  � oui  � non 
 

� Neur0ps6   � PsyNeuV   � NeuroPsy13  � Autre……………………………………… 

 

Tarifs : 
 

 

� 

Membres de l’association NeuroPsy-PACA *  

(ou d’une association affiliée : NeuroPsy-13, PsyNeuV et 

Neur0ps6) 

 

15 € (repas compris) 

 

� 

 

Psychologues non membres de l’association 

 

30 € (repas compris) 

 Sous réserve de places disponibles 

 

� 

 

Etudiants 2015-2016 ** 

 

15 € (repas compris) 

 

* Possibilité d’adhérer (cotisation 8€) à l’association pour profiter du tarif adhérent préférentiel, possibilité d’adhérer également 

via une association départementale si vous exercez ou vivez dans le 13, le 84 ou le 06 (pour plus d’informations, rendez-vous sur 

notre site internet : http://neuropsypaca.neuropsychologie.pro/ ).  
 

** Les étudiants inscrits en M2 de Neuropsychologie pour l’année 2015-2016 qui souhaitent participer doivent envoyer un mail à 

l’adresse asso.neuropsypaca@gmail.com afin d’être placés sur liste d’attente, ils seront informés de la validation de leur 

participation après la clôture des inscriptions (16 octobre 2015) et devront alors s’acquitter des frais d’inscription de 15 €. 

 

Pour vous inscrire :  

- merci de nous adresser une demande d'inscription par mail (Objet : inscription 

journée 2015) en précisant votre statut (membre, non-membre ou étudiant) à 

l'adresse asso.neuropsypaca@gmail.com avant le 9/10/2016 
 

- puis envoyer ce formulaire par courrier avec votre paiement (chèque à l’ordre de 

« Association NeuroPsy-PACA ») aux coordonnées suivantes avant le 16/10/2016 : 
 

  PERNICI Marine, Présidente NeuroPsy-PACA 

15 Rue d'Angleterre 

06000 Nice 
 

 

Pour les personnes non membres de l’association, merci de joindre une copie de votre diplôme en psychologie. 

Pour les étudiants, merci de joindre une copie de votre certificat de scolarité pour l’année 2015-2016. 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de votre inscription 


