BULLETIN D'ADHESION 2021 – 2022
Par souci de lisibilité, la FPPP a fait le choix de ne pas communiquer en écriture inclusive mais affirme son attachement aux valeurs d’équité.

M

Mme

NOM : ___________________________ Prénom : ______________________________

Adresse professionnelle : N° ________ Rue __________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : __________________________________________ Pays : _______________________
Tel fixe : ____________________________________

Tel portable : _____________________________________________

E-mail (obligatoire) : ______________________________________ Site internet : ___________________________________
Date de naissance : __________________________ N° SIRET ou attestation salarié : __________________________________
Date de 1ère installation : _______________________
Si parrainage, nom du parrain/marraine : _____________________________________________________________________

La FPPP met en place pour ses adhérents les dispositifs suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Référencement annuaire sur le site FPPP.fr (ne s’applique pas pour les étudiants)
Diffusion de votre fiche de présentation professionnelle sur le site (ne s’applique pas pour les étudiants)
Certification de pairs, en tant que psychopraticien.ne après instruction d'un dossier et passage en commission
Réductions aux manifestations organisées (colloques, conférences, université d’été)
Charte de déontologie
Possibilité de promotion de son activité par le biais de Newsletter
Possibilité de bénéficier de réductions sur certains abonnements (annuaires pro, littérature spécialisée, etc.)

Pour les adhérents certifiés, même dispositif que pour les adhérents ci-dessus avec :
1.
2.
3.

Covision régionale des pratiques.
Possibilité d'aide à la création de son propre site internet (payant)
Possibilité de figurer dans l'annuaire du magazine Psychologies (payant)

JE DECLARE SUR L'HONNEUR
Pour les professionnels : Exercer à titre professionnel en tant que (préciser votre titre) ________________________
Préciser votre approche thérapeutique____________________________________________________________________

Avoir mon activité professionnelle conforme aux lois en vigueur du pays dans lequel j'exerce.
Pour les étudiants : Être engagé dans un processus de formation dans le champ de la psychothérapie auprès de
(préciser l'école, l'institut)_____________________________________________________________________________

Je souhaite adhérer à la FPPP et vous adresse ce bulletin d'adhésion, dûment rempli et signé, accompagné des documents
mentionnés dans l’onglet « adhésion » ainsi que mon règlement par virement à responsableadhesions@fppp.fr
170€ (pour les professionnels)

100€ (pour moins de trois ans d'exercice)

100€ (pour les étudiants)

Fait à :_____________________________ le :_________________________ Signature :
IBAN FPPP :

FR76 1027 8073 1900 0203 4240 143

FPPP : 62 impasse du Clos de Lune, 38 138 Les Côtes d'Arey

CMCIFR2A

www.fppp.fr

