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CONGRES INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE HYERES 
09 et 10 MARS 2023 - FORUM CASINO - HYERES 

LIENS DE FILIATION ET D'AFFILIATIONS 
Identités parcours et narrativité 
dans le couple, les familles, les institutions et le lien social 

INSCRIPTION 
Bulletin à compléter directement en ligne (Acrobat Reader) ou à imprimer.  

Envoi par email à congres.hyeres@rechercheenpsychotherapie.com ou par courrier Bruno MANUEL 19 rue de la Callebasse 13014 MARSEILLE 

VOS COORDONNEES 
NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Email : 

CHOIX DE L'ATELIER - jeudi 9 mars après-midi 

1. Périnatalité berceau de la filiation
2. Déconstruction narrative des identités
3. Narrativité et parcours migratoire
4. Parcours victimaire de l’enfant : parcours du soins, parcours judiciaire
5. L’interculruration, affiliation en famille et en institution

MODE DE PARTICIPATION ET TARIFS 

Institution / Association : 

Je souhaite participer au congrès : 

Je souhaite une attestation de présence :  OUI

 en présentiel

REGLEMENT
Formation continue : 290 €
Individuel hors formation continue, Collectivités Territoriales et Croix-Rouge Compétence : 190 €
Groupe minimum hors formation continue de 5 inscrits (envoyer un justificatif) : 150 € 
Etudiant (envoyez une copie de votre carte étudiante) : 60 €

 Je souhaite régler par : 

Par chèque à l’ordre de IRP à adresser à Bruno MANUEL 19 rue de la Callebasse 13014 MARSEILLE

     Par virement bancaire
    Titulaire du compte : IRP  - Domiciliation du compte : BNP Paribas Hyères 
   Code banque : 3004  Code guichet : 00150 - N° de compte : 00000014234 - Clé Rib : 13 

Je souhaite une facture  :  OUI  NON

Inscription et règlement possibles en ligne via le site 

 en distanciel (ZOOM)

https://www.helloasso.com/associations/association-institut-recherche-psychotherapie/evenements/congres-international-francophone-de-hyeres-2023

NON

Si remplissage manuscrit, Email à compléter en majuscules SVP

BEZIAA
Barrer 
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