BULLETIN D’ADHESION
Peut adhérer tout psychologue ou étudiant en Master de psychologie

Joindre à votre adhésion les diplômes de psychologie autorisant à faire usage du titre de psychologue

Licence +Master 1 (ou Maîtrise) + Master 2 (ou DESS, ou DEA + stage professionnel, ou équivalence par commission d’habilitation) ou DEPS,
ou DECOP, ou diplôme du CNAM, ou diplôme de l’Ecole des psychologues praticiens,
ou certificat émis par la Commission d’équivalence des diplômes étrangers

Madame

□

Monsieur

□

Nom : ……………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail (nécessaire pour recevoir newsletter et convocation adhérent) :……………………………………………………………………..…
Année de naissance |__|__|__|__|
n° ADELI (Psychologues): |__|__|__|__|__|__|__|__|__| n° Siret (si activité libérale) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

□ J’adhère au SNP et je m’acquitte de ma cotisation
□ Je m’abonne à Psychologues et Psychologies
Modalités de règlement :

□ Prélèvement automatique mensuel (Mandat SEPA à remplir + RIB à nous envoyer)
□ Chèque à l’ordre du « SNP »
Date et Signature :

En 2017 le montant de votre cotisation est calculée selon un % de votre revenu annuel net 2016.

Si revenu net imposable 2016
≤ 13 500€
soit ≤1125€ net/mois
Si revenu net imposable 2016
> 13 500€
soit >1125€ net/mois
Retraités non actifs
Etudiants (en Master de
Psychologie, sur justificatif)
Chômeurs non indemnisés
(sur justificatif)

Calcul de votre
cotisation

Montant de votre cotisation en 2017

Abonnement à P&P
du 1er avril 2017 au
31 mars 2018

Total à régler

Revenu net 2016 x 0.75%

= …………….€

40€

…………..

Revenu net 2016 x 1.2%

= …………….€

40€

…………..

40€

…………..

100€
50€

50€

30€

…………..

50€

50€

30€

…………..

Votre cotisation ne peut être inférieure à 50€ (y compris après éventuelle réduction)
Les adhérents à une centrale syndicale bénéficient, sur justificatif, d’une réduction de 50% de leur cotisation
Il est indispensable de justifier d’une année entière d’adhésion
pour pouvoir bénéficier de notre aide financière aux contentieux

…/…

Pour mieux vous informer selon votre secteur
d’activité, merci de bien vouloir remplir ce formulaire
ACTIVITE

SITUATION








Salarié
Indépendant
Activité mixte
Etudiant
Chômeur
Retraité
En disponibilité









Entretien et Bilans Psy.
Conseil et marketing
Enseignement
Expertises
Formation
Psychanalyse
Recherche






Travail et recrutement
Institutionnel
Analyses des pratiques
Psychothérapeute

Remplir le secteur qui vous concerne

CONV.COLLECTIVES

PRIVE

FONCTION
PUBLIQUE

SANTE

SOCIALEDUCATIF

JUSTICEINTERIEUR

EDUCATION

TRAVAIL

UNIVERSITE

 Libéral
 Public
 Privé

 Libéral
 Public
 Privé

 Libéral
 Public
 Privé

 Libéral
 Public
 Privé

 Libéral
 Public
 Privé

 Libéral
 Public
 Privé

 Titulaire
temps plein
 Titulaire
temps partiel
 Contractuel
temps plein
 Contractuel
temps partiel
 Autres

 Titulaire
temps plein
 Titulaire
temps partiel
 Contractuel
temps plein
 Contractuel
temps partiel
 Autres

 Titulaire
temps plein
 Titulaire
temps partiel
 Contractuel
temps plein
 Contractuel
temps partiel
 Autres

 Titulaire
temps plein
 Titulaire
temps partiel
 Contractuel
temps plein
 Contractuel
temps partiel
 Autres

 Titulaire
temps plein
 Titulaire
temps partiel
 Contractuel
temps plein
 Contractuel
temps partiel
 Autres

 Titulaire
temps Plein
 Titulaire
temps partiel
 Contractuel
temps plein
 Contractuel
temps partiel
 Autres

 CDD
temps partiel
 CDD
temps plein
 CDI
temps plein
 CDI
temps partiel
 Autres

 CDD
tps partiel
 CDD
tps plein
 CDI
tps plein
 CDI
tps partiel
 Autres

 CDD
tps partiel
 CDD
 tps plein
 CDI
tps plein
 CDI
tps partiel
 Autres

 CDD
tps partiel
 CDD
tps plein
 CDI
tps plein
 CDI
tps partiel
 Autres

 CDD
tps partiel
 CDD
tps plein
 CDI
tps plein
 CDI
tps partiel
 Autres

 CDD
tps partiel
 CDD
tps plein
 CDI
tps plein
 CDI
tps partiel
 Autres

 CC 66
 CC 51
 Conv.
Unique
 Croix Rouge
 Ucanss
 Cancer
 Autres
 Hors Conv.






 CC 66
 Autres
 Hors.
Conv.

 Enseignement
libre
 Autres
 Hors.
Conv.







 Psycho Prat
 Autres

















Autres commentaires :

CC 66
CC 51
Croix Rouge
Mission
locale
Animation
CHRS
Serv. à la
personne
Cancer
Autres
Hors Conv.

PJJ
Pénitencier
Police
Pompier

1er Cycle
Secondaire
Hors.
Conv.

Pôle emploi
Afpa
Syntec
Autres
Hors.
Conv.

Pour le règlement par prélèvement automatique,
merci de nous renvoyer ce mandat SEPA signé ainsi qu’un RIB

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Syndicat National des
Psychologues

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LE SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGES à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGES.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez pas sée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom*

...……...………………………………………….…………………………………….

(Nom / Prénoms du débiteur)

...…………………...………………………………………….……………………….

Votre adresse*
Numéro et nom de la rue

………………….

...………………………………………….

Code Postal

Les coordonnées
de votre compte

...………………………………………….

Ville

Pays

*
Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier

*SYNDICAT

NATIONAL DES PSYCHOLOGUES

Nom du créancier

F R 2 7 Z Z Z 1 6 7 8 1 9
Identifiant créancier SEPA

*40 rue Pascal – Porte G – 75013 PARIS
Type de Paiement

* Paiement récurrent / répétitif

Signé à

*...………………………………………….2
Lieu

Signature(s)

Paiement ponctuel

Date

*Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

