
 
Journée Départementale du 16 novembre 2019:  

Les solitudes vécues par les professionnels de soin 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 31 octobre 2019 accompagné de votre règlement à : 
Chloé Garcia, 3 Rue Jean Renoir, 91390 Morsang sur Orge 

 

Nom    --------------------------------------------------------------------------- 

Prénom   --------------------------------------------------------------------------- 

Fonction exercée  --------------------------------------------------------------------------- 

Lieu d’exercice  --------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone :          Adresse mail : 

☐ Adhérent   ☐ Non adhérent    ☐ Je souhaite la brochure des interventions 

Montant total :   € 

Règlement par chèque à l'ordre de Association Psychologues et Santé Essonne 

 
Pour des soucis d'organisation aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée au-delà du 13/10/19 

 

 
Association Psychologues et Santé 

en Essonne	

	
	

Tarifs 

* Adhérent à l'Association Psychologues et Santé en Essonne : 5 €  

* Non-adhérent à l'Association Psychologues et Santé en Essonne : 15 €  

* Brochure des interventions : 5 € 
 
Cette inscription donne droit: 

 * à la participation à la Journée Départementale 

 * au buffet du déjeuner 

A la réception de l'inscription, une confirmation vous sera adressée par mail.  

Une attestation de présence vous sera remise sur demande sur place. 

Pour les psychologues qui souhaiteraient adhérer à l'Association, les informations se trouvent sur le site : 
www.psychologues-essonne.com 

RGPD  
Les données collectées par l'Association Psychologues et Santé en Essonne seront utilisées dans le but de vous informer par rapport aux 
différents évènements organisés par l'Association.  Elles seront conservées 2 ans à compter de votre inscription à la Journée 
Départementale 2019.  
Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection  des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, elles peuvent donner lieu à l'exercice des droits 
d’accès, de rectification, d’effacement (droit à l’oubli), d’opposition, à la limitation des traitements et à la portabilité. Vous pouvez 
également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre décès.  
Pour exercer vos droits, adressez votre demande à : Association Psychologues et Santé en Essonne, Hôtel de Ville. 6 Rue Léontine Sohier. 
BP 482, 91164 Longjumeau Cedex. Merci d’y joindre une pièce d’identité et l’adresse	complète à laquelle nous pouvons vous répondre. 


