BULLETIN D’ADHESION 2018

L’Association Régionale de Psychologie
du Travail s’adresse aux psychologues et à
toutes les personnes qui s’intéressent aux
applications sociales de la psychologie qui
s'organise comme une discipline scientifique
appliquée.
Notre association est ouverte à tous ceux que
la psychologie et le travail, notre démarche et
nos champs d’intervention, rendent curieux de
ce nouveau regard porté sur l'activité humaine
en général et le monde du travail en particulier.
L'AREPT se veut comme un lieu de débats sur
les questions liées à l’exercice de la
psychologie du travail et les différentes
pratiques professionnelles.

VOTRE ADHESION
VOUS PERMET
ü d'assister gratuitement aux évènements
organisés par l’AREPT : conférences,
débats, table-rondes, échanges de
pratique,…
ü de faire parti(e) de la liste de diffusion
pour des offres d'emploi et de stage, et
partage
d’informations
diverses
:
parution
d’articles
et
d’ouvrages,
compte-rendu de congrès,…

ü d’obtenir une réduction de 50 % lors de
votre adhésion à l'AFPTO (Association
Française de Psychologie du Travail et
des Organisations)

Comment adhérer ?
Trois statuts sont possibles en fonction
de votre situation :
•
•
•

Membre titulaire, pour
psychologues du travail
Membre associé, pour
autres professionnels
Membre stagiaire, pour
étudiants en psychologie
travail

les
les
les
du

•

Le montant de la cotisation 2018
s'élève à 20€.
*Si vous êtes jeune diplômé du
Master 2 de Psychologie du
Travail, l'AREPT vous offre
l'adhésion pour la première
année.
O Paiement en liquide
O Paiement par chèque

BULLETIN A
RENVOYER A LA
TRESORIERE :
Elisabeth LAFFOND
5559, route des trois villages
33980 AUDENGE

BULLETIN D’ADHESION 2018
Merci de retourner ce bulletin accompagné d'un règlement de 20 euros à
Elisabeth LAFFOND - 5559, route des trois villages - 33980 AUDENGE

NOM :
Prénom :
Adresse :

Adresse mail :
Téléphone :
Profession :
Employeur :

* S’il s’agit d’une première inscription en tant que membre titulaire, merci de
nous retourner une copie de votre diplôme ou attestation de réussite.
O Paiement par chèque
O Paiement en espèces
O GRATUIT (jeune diplômé du Master 2 de PTO)

