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Demande d’adhésion 
 
NOM : ………………………………………………….…………..PRENOM : …………………………………………………………….………….. 
 
ADRESSE MAIL PROFESSIONNELLE : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE PROFESSIONNELLE (OU ADRESSE PERSONNELLE CAS ECHEANT) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE PERSONNEL (confidentiel) : …………………………………………… PROFESSIONNEL : …………………………….. 
 
SITUATION ACTUELLE : 

o Salarié(e) 
o Libéral(e) 
o Mixte (salarié(e) et libéral(e)) 
o En recherche d’emploi 
o Étudiant(e) en Master 1 de psychologie 
o Étudiant(e) en Master 2de psychologie 
o Autre : ………………………………………………. 

 
PUBLIC AVEC LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ ………….……………………………………………………………………………………………… 
 
Merci de cocher LA case selon votre situation et votre demande d’adhésion : 
 
Je suis un(e) psychologue professionnel(le) : 

o Je souhaite uniquement adhérer au RMNP, au tarif de 15€. 
o Je souhaite adhérer au RMPN  ET  m’inscrire à la formation animée par PB LEBRUN le 2 juin 2023, au 

tarif de 35€ (incluant 15€ d’adhésion et 20€ de formation). 
o Je souhaite uniquement m’inscrire à la formation animée par PB LEBRUN le 2 juin 2023, au tarif de 35€. 

 
Je suis un(e) étudiant(e) en Master de psychologie : 

o Je souhaite uniquement adhérer au RMNP, au tarif de 10€. 
o Je souhaite adhérer au RMPN  ET  m’inscrire à la formation animée par PB LEBRUN le 2 juin 2023, au 

tarif de 20€ (incluant 10€ d’adhésion et 10€ de formation). 
o Je souhaite uniquement m’inscrire à la formation animée par PB LEBRUN le 2 juin 2023, au tarif de 35€. 

 
Les adhésions au RMNP sont civiles, elles vont du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
Le bulletin ci-présent est à renvoyer dûment complété par mail au rmpneuropsy@gmail.com. 
Les paiements sont à réaliser par virement bancaire au RMNP (merci de mettre votre nom dans l’objet du 
virement) à l’IBAN :         FR 76 1350 6100 0085 1077 4153 083 
Ou par chèque postal, à l’ordre du RMPN, à l’adresse : Mme GUIRAUD 3 av. de la pradelle 34600 HEREPIAN 
 
Date et signature :  

 

ACTIVITE PRATIQUEES (AU CAS ECHEANT) 
o Évaluations neuropsychologiques 
o Prises en charge neuropsychologiques 
o Ateliers mémoire 
o Consultations psychologiques 
o Psychothérapies de type………………….. 
o Formations 
o Autres :…………………………………………….. 

 


