N° d’inscription : .........
Réservé au secrétariat

ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN
SESSION 2011 - 2012

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat
Antenne clinique de Rouen
20, rue Victor Morin 76130 Mont Saint Aignan.

avant le 1er octobre 2011
TOUT ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
NOM……………………………………………………
PRÉNOM………………………………………………………………...
DATE ET LIEU DE NAISSANCE………………………………………………………………………………………………….
PROFESSION…………………………………………………………………………………………………………………….
DIPLÔME(S)………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
LIEU(X) DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE PERSONNELLE : N°…………………RUE : ………………………...……………………………..……………….
…..........................…………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL………………..LOCALITÉ………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : ………………………..….E-mail (à écrire très lisiblement) : …………………………………………………....

Inscription à l’Antenne
J’ai déjà été inscrit(e) à l’Antenne Clinique de Rouen
Je n’ai jamais été inscrit(e) à l’Antenne Clinique de Rouen
Votre inscription est-elle ?
- Personnelle : OUI - NON
- Prise en charge par une institution (joindre une lettre de celle-ci attestant son accord) : OUI - NON
Raison sociale de l’institution : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................………………………………………………
Téléphone : ………………………Fax : …………………………..e-mail : …………………………………………
Quel est le nom du responsable de la formation permanente de l’entreprise ?………………………………………...
Choix de séminaire : Vous numérotez de 1 à 3 votre choix, le 1 étant votre premier choix (ce choix pourra être
discuté avec le Comité d’organisation)
groupe A : Après le cours
groupe P1 : Etude des entretiens préliminaires
groupe P2 : Que nous enseignent les psychoses aujourd’hui ? Qu’avons-nous à en transmettre ?
groupe P3 : Ce qui rend nécessaire le symptôme
groupe P4 : Elaborations lacaniennes après effondrement psychotique
groupe T : Lecture de « L’homme aux loups »
Séminaires en option
option 1 : Initiation à l’enseignement de Lacan
option 2 : L’enfant et la psychanalyse
Prix :
* Pour les inscriptions à titre individuel : 170 euros
* Pour les inscriptions à titre individuel (étudiants et chômeurs) : 85 euros
* Pour les inscriptions prises en charge par une institution : 400 euros
Le règlement n’est pas à adresser avec ce courrier. Il vous sera demandé ultérieurement.
Cette session est organisée dans le cadre des activités de l’Association Uforca-Rouen pour la formation
permanente, organisme enregistré sous le n° 23760169976 auprès du Préfet de la région Haute-Normandie.
Le………………………………………………………..Signature…………………………………………………

