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Nom Prénom Fonction

Etablissement

Adresse

Téléphone Fax E-mail

JOURNÉESD’ÉTUDENATIONALESDESCMPP –MARSEILLE 2014
« PENSER LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS »

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014

FICHE D’INSCRIPTION

TARIFS D’INSCRIPTION AUX JOURNEES

Tarifs

Inscription
A partir de la 2ème inscription

350 €
300 €

Inscription Adhérents FDCMPP (CMPP ou adhérent personne physique1)
A partir de la 2ème inscription (par CMPP et non par association gestionnaire)

310 €
250 €

Inscription Etudiant ou demandeur d’emploi (avec justificatif joint) 100 €
Soirée de Gala (Vendredi 14 novembre 2014)
*dont 18 euros de repas (pris en charge dans le cadre du plan de formation) 50 €*

Restauration sur place (obligatoire) : Tarif : 54 euros (déjeuners du 13, 14 et 15 novembre)
Le lieu d’organisation des journées offrant peu de possibilité extérieure de restauration et afin de favoriser les échanges
entre les participants, le déjeuner se fera sur place. Pour des raisons d’organisation, le montant du repas ne peut être
dissocié de celui de l’inscription.

TOTAL à régler

1ère inscription Inscriptions suivantes Soirée de Gala Total
Inscriptions + SoiréeMontant Restauration Nombre Montant Restauration Nombre Montant

…………….€ + 54€ …….x (……….. +54€) …….x 50€ = ………………… €

Participation à l’Assemblée Générale Oui  Non 

L’inscription ne sera validée qu’à réception de ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
« JEFDCMPP Marseille 2014 ». L’ensemble doit être adressé à :

CMPP La Ciotat
InscriptionsJECMPPMarseille2014

19 Avenue Francisco Ferrer
13600 La Ciotat

Email : jefdcmpp.marseille.2014@gmail.com

1 Bulletin d’adhésion sur le site de la FDCMPP www.fdcmpp.fr

Nouveau : Retrouvez les programmes DPC des journées sur le site www.ogdpc.fr
Professionnels libéraux : programme 58261400001 et 58261400002 pour les salariés
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Inscription aux ateliers
Date limite : le 31 octobre 2014

4 ateliers sont prévus le jeudi et vendredi après-midi, veuillez-vous vous reporter à fiche de
présentation des ateliers et vous inscrire à un atelier par jour.

N° Jeudi 13 novembre N° Vendredi 14 novembre

1 À la conquête de l’espace social, à bras le corps ! 5 Corps mal-traité

2 Corps en exil, exil du corps 6 Discours sur la praxie

3 Corps marqués 7 Du corps agité, au corps pulsionnel

4 Psychodrames et enjeux corporels 8 Enfant sans corps ?

Nom Prénom
Choix d’Ateliers

Jeudi Vendredi

Soirée de Gala des Journées

Le comité d’organisation et le groupement régional des CMPP PACA-Corse vous préparent une soirée très
privilégiée ! À l’entrée du Lacydon, dans un site historique unique avec une vue exceptionnelle, cuisine, musique
et danse seront à l’unisson pour une soirée très méditerranéenne !!

Pensez à vous inscrire rapidement
Il ne reste que quelques places!


