
 

 

Demande 
d’adhésion 

                                                  www.societerorschach.org 

 

L’adhésion à la Société du Rorschach est possible pour les psychologues et les étudiants en deuxième année de Master ou 

équivalent. Les demandes d'adhésion sont examinées par le Bureau de la Société du Rorschach et des Méthodes Projectives de Langue Française, qui statue sur 

leur acceptation. La cotisation n'est due qu'après transmission de la décision au candidat. L’adhésion permet de bénéficier d’un tarif préférentiel pour assister aux 

colloques de la Société et de ses partenaires. Elle entraîne automatiquement l'adhésion à la Société Internationale du Rorschach et des Méthodes Projectives et 
permet de bénéficier d’un abonnement à la revue Rorschachiana, ainsi que d’un tarif préférentiel pour la participation aux Congrès internationaux. 

En France, la cotisation à la Société du Rorschach est déductible des impôts. Pour les membres habitant hors de France, vous 

pouvez vous renseigner auprès de l’administration fiscale de votre pays. 
 

Cotisation avec abonnement à la revue Psychologie Clinique et Projective : 90 € // Cotisation sans abonnement : 60 € 

Cotisation pour les membres associés* avec abonnement : 58 € //Cotisation pour les membres associés* sans abonnement :28 € 

* Catégorie valable 1 an, concerne les étudiants en psychologie, niveau Master 2 (joindre copie carte d’étudiant) 

 

[ ] Mme   [ ] Mr        Prénom : NOM :                                  Année de Naissance : 

 

Adresse : .......................................................................................................................................................................  
 

Téléphone : .........................................................  Courriel : ...................................................................................  
 

D IPLÔME DELIVRANT LE  TITRE DE PSYCHOLOGUE  (OU ANNÉE DE FORMATION )  

Titre universitaire, année, lieu d’obtention (ou de suivi du Master 2) 

 
 

 

FORMATION EN MÉTHODES PROJECTIVES  
 

Diplôme obtenu :                                                                                  Lieu, Année : 

Référents théoriques : 

 

VOS ACTIVITÉS CLIN IQUES ET /  OU DE RECHERCHE  
 

Enfant                      Adolescent                     Adulte                     Adulte âgé  

Maladies somatiques                      Psychopathologie                    Expertises judiciaires  

Psychologie interculturelle                     Médiation                      Evaluation diagnostique  

Autres  Préciser : .........................................................................................................................................................  

 

 

MÉTHODES PROJECTIVES UTILISÉES  

 

Rorschach             TAT              CAT             Patte Noire         Scénotest  

Autres  Préciser : .......................................................................................................................................................  

 

A ..........................................................  Date .........................................  Signature 

A adresser à : 
Société du Rorschach 

et des Méthodes Projectives de Langue Française 
Institut de Psychologie – Université Paris Descartes 

71, avenue Edouard Vaillant 
92774 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (France) 

Contact : secretariat.societe.rorschach@gmail.com 
 

Les informations recueillies sont nécessaires à 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 des informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez écrire à : 

secretariat.societe.rorschach@gmail.com 
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