BULLETIN D’ADHESION 2019
Nom
Prénom
Date de naissance
Téléphone
Courriel
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Service d’incendie
et de secours
Statut/Fonction

Nom de jeune fille :

Autres services :

Adhère à l'Association Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier en qualité de * :
 membre Actif et règle la somme de 25 €
 membre Correspondant et règle la somme de 20 €
 membre d'honneur
Majoration de 5 € Après le 28 février 2019 (cachet du service postal faisant foi), sauf pour les
nouveaux adhérents

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en
vue de tenir à jour notre fichier adhérents :
oui
non
Règlement :
 Par chèque à l’ordre de l’AEPSP
 Par virement bancaire. Domiciliation : AX LES THERMES (00897)
Banque Guichet N° de compte Clé RIB
30003
00897
00037264013
50
Identification Internationale (IBAN) : FR76 3000 3008 9700 0372 6401 350
Identification internationale de la banque (BIC) : SOGEFRPP
Bulletin d’adhésion et/ou règlement à renvoyer à l’adresse suivante : Trésorière AEPSP, MarieLaure SOUCARRE, Les Vignes - Chemin d'Albies - 09 310 VEBRE, France.
(sans bulletin, l’adhésion ne sera pas validée)

Date :

Signature :

*Selon l’Article 5 : Composition de l’association
L’association regroupe, sans distinction d’âge, de sexe, de religion, de nationalité des psychologues membres actifs et des
correspondants associés.
Membres actifs : Pour être membre actif, il faut être détenteur du titre de psychologue (conformément aux dispositions légales
du pays de rattachement) et pratiquer (recherche, intervention, formation...) pour le compte et/ou dans l’intérêt des agents des
services d’incendie et de secours d’urgences et assimilables. Le Conseil d’Administration peut demander toute pièce
justificative qu’il estimera nécessaire.
Correspondants : Les correspondants sont des personnes portant un intérêt éclairé sur les questions posées par les objectifs
de l’association, sans pour autant remplir complètement les deux conditions d’accès au cadre de membre actif.

