
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

La	  cotisation	  à	  la	  Société	  du	  Rorschach	  est	  déductible	  des	  impôts,	  de	  même	  qu’un	  don.	  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l'association. En application  des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer votre droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez écrire à : 
societerorschach@psychologie.parisdescartes.fr 

 

www.societerorschach.org 
BULLETIN DE  PARTICIPATION FINANCIERE  2017 

La	  cotisation	  à	  la	  Société	  du	  Rorschach	  est	  déductible	  des	  impôts,	  de	  même	  qu’un	  don.	  

Secrétariat Administratif : secretariat2.societe.rorschach@gmail.com 
Société du Rorschach – Institut de Psychologie- 71 avenue E. Vaillant 92100 Boulogne France 

 
ATTENTION 

Toute première adhésion doit être soumise à l’approbation du Bureau et envoyée préalablement au Secrétariat Général : 
Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française 

Institut de Psychologie - 71, av Edouard Vaillant - 92774 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (France) 
secretariat.societe.rorschach@gmail.com	  

[ ] Mme [ ] Mr 

NOM    Prénom 

E-mail (obligatoire) 

[ ] Adresse professionnelle (cocher cette case si vous souhaitez 
recevoir votre correspondance à cette adresse postale) 

 

 

Tél : 	  

[ ] Adresse personnelle (cocher cette case si vous souhaitez 
recevoir votre correspondance à cette adresse postale) 

 

 

Tél :  

COTISATION MEMBRES 
Contact secrétariat : secretariat2.societe.rorschach@gmail.com 

Pour les membres abonnés à la revue 
[ ] Cotisation membre (60 €) + 1 revue 90,00 € 
[ ] Cotisation membre associé * + 1 revue 58,00 € 
Le secrétariat se charge de transmettre aux éditions Erès 
l’information et le paiement concernant votre abonnement 
 
Pour les membres (sans abonnement à la revue) 
[ ] Cotisation membre 60,00 € 
[ ] Cotisation membre associé * 28,00 € 
 
*	  Catégorie valable 1 an, concerne les étudiants en psychologie, 
niveau Master 2  (joindre copie carte d’étudiant) 

ABONNEMENT A LA REVUE (sans cotisation) 
Contact : 
Editions Erès – 33 avenue Marcel Dassault 
31500 Toulouse 
Tél : 05 61 75 40 89. 
s.laroche@editions-eres.com 
www.editions-eres.com 

 REVUE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PROJECTIVE 
1 numéro annuel à paraître en décembre. 

Si votre compte bancaire est domicilié en France : 

Ce bulletin est à joindre au règlement par chèque en euros à l’ordre de « Société du Rorschach » à envoyer au 
Secrétariat Administratif : Société du Rorschach – Institut de Psychologie- 71 avenue E. Vaillant 92100 Boulogne France 

Si votre compte bancaire n’est pas domicilié en France : 

Règlement par virement en euros à l’ordre de : « Société du Rorschach et des méthodes projectives»  
Les frais de virement sont à la charge de l’intéressé sur le compte BNP Paribas - Agence Tours - Nord  

RIB  : 30004 00995 00010050085 31  - IBAN : FR 76 3000 4009 9500 0100 5008 531 - BIC : BNPAFRPPTOU    
Prière d’adresser une copie d’avis de virement au Secrétariat Administratif (par mail ou courrier postal) 

 

[ ] JE SOUHAITE FAIRE  UN DON  
 
pour un montant de  ……………………………… € 


