BULLETIN D’ADHÉSION 2018-2019
M    r   Mme  r   Melle  r   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  :  ______________________________________  
  
ère
Date  de  1   installation  :  _______________________        (si  adresse  postale  différente,  veuillez  l’inscrire  au  dos  de  ce  document)  
  
  
  
Fédération
des métiers de la psychothérapie
   en mouvement regroupe des professionnels exerçant dans le champ de la psychothérapie. Ceux-ci
PsY

peuvent être titulaires du titre de psychiatre, de psychologue ou de psychothérapeute, être psychanalyste
ou exercer sous l'appellation de psychopraticien. Les membres certifiés sont reconnus par une commission
et sont tenus à certains engagements concernant leur pratique et la participation à la vie de la fédération.
PsY en mouvement rassemble tous les courants de la psychothérapie et n'est affiliée à aucun en particulier.
La Fédération demande à ses membres de définir les courants théoriques sur lesquels s'appuient leurs
pratiques.
PsY en mouvement met en place pour ses adhérents les dispositifs suivants :
1. Référencement annuaire sur le site psy-en-mouvement.fr (ne s’applique pas pour les étudiants)
2. Diffusion de votre fiche de présentation professionnelle sur le site (ne s’applique pas pour les
étudiants)
3. Mise à disposition d'une plate-forme extranet, outil de veille professionnelle ciblée et espace de
dialogue entre pairs
4. Certification de pairs, en tant que psychopraticien après instruction d'un dossier et passage en
commission
5. Réductions aux manifestations organisées (formations, colloques, conférences, université d’été)
6. Charte de déontologie de PsY en mouvement (ne s’applique pas pour les étudiants)
7. Une possibilité d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Protection Juridique au
meilleur tarif
Pour les adhérents certifiés :
Même dispositif que pour les adhérents ci-dessus avec :
1. Covision régionale des pratiques.
2. Possibilité d'aide à la création de son propre site internet
JE DÉCLARE SUR L’HONNEUR
-‐  Pour  les  professionnels  :  r Exercer  à  titre  professionnel  en  tant  que  (préciser  votre  titre):  ________________________________________________  
Préciser  votre  approche  thérapeutique  :  ___________________________________________________________________________________________  

r Avoir  mon  activité  professionnelle  conforme  aux  lois  du  pays  dans  lequel  j’exerce.  

-‐  Pour  les  étudiants  :  r  Être  engagé  dans  un  processus  de  formation  dans  le  champ  de  la  psychothérapie,  auprès  de  (précisez    l'école,  l’institut)  :  
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
  
  

Je souhaite adhérer à PsY en mouvement et vous adresse ce bulletin d'adhésion, dûment rempli et signé, un
justificatif d’activité professionnelle ou étudiante ainsi que mon règlement par chèque, à savoir:
❒ 170€ (pour les professionnels)

❒ 110€ (pour moins de trois ans d'exercice)

❒ 80€ (pour les étudiants)

Fait à : _____________________________ le : _______________________ Signature :

Envoyer à Béatrice Gautier – 19, rue Émile Jamais – 30900 Nîmes
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___
Psy-‐en-‐mouvement.fr
c/o G. Wéry – 14, allée du Château – 38650 Monestier de Clermont
01/09/2017

