
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION à la 
Journée de rencontre du dimanche 6 juin 2021  

« La culture, c’est ce qui fait de l’homme 
autre chose qu’un accident de l’univers » 

Un

 
CIS PARIS 6, avenue Maurice Ravel 75012 PARIS 
incluant l'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFG 

 

 
  

 

SECRETARIAT SFG SIEGE SOCIAL CONTACT WEB  
1525 avenue du Gal de Gaulle 

06670 LEVENS 

secretariat@sfg-gestalt.com 

15 rue du Sergent Bauchat 

75012 Paris 

07 82 44 49 29 

 

www.sfg-gestalt.com  

  

Merci de retourner ce bulletin lisiblement rempli et accompagné de votre règlement à :  

SFG - Agathe LEGRAIN - 1525 Avenue du Général de Gaulle - 06670 LEVENS - France 

 

NOM :  ...................................................................................................  

 

PRENOM :  ...................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .............................  Ville : .................................................................. Pays :  ..............................................................  

Téléphone....................................................... Courriel :  ...........................................................................................................  

 Je m’inscris à la journée de rencontre autour de la conférence de Thierry Paquot « Sur les traces de Goodman », suivie de 

l’Assemblée Générale Ordinaire, le dimanche 6 juin 2021. J'ai bien noté que l'inscription payante inclut la participation à 

l'ensemble de la journée, incluant les pauses café, le déjeuner, et  la participation à la conférence le matin (tarif non 

fractionnable). L'Assemblée Générale Ordinaire de la SFG se tiendra l’après-midi de 14h à 18h et sera accessible gratuitement 

et indépendamment, mais sur inscription.   Attention, nombre de places limité !! 

INSCRIPTION SUR PLACE IMPOSSIBLE - DATE LIMITE IMPERATIVE D'INSCRIPTION : 25 mai 2021 

TARIFS 1Non fractionnables Adhérent SFG ou CEG-t2 ou étudiant en 2nd cycle Gestalt2 Non adhérent      
Jusqu'au 30 avril 2021 25 euros 35 euros 
Après le 30 avril 2021 35 euros              35 euros 

Désistement : avant le 25 mai, remboursement moins 20 € pour frais de dossier ; après cette date, aucun remboursement. 
Annulation : Dans le contexte actuel, en cas d’annulation pour des raisons indépendantes de notre volonté, les frais d’inscriptions vous seront remboursés.  

(1) 2 repas inclus, sous réserve d'inscription et règlement préalable (2) sur attestation uniquement (à joindre impérativement à votre bulletin d'inscription) 

 JE SUIS :   étudiant(e) en 2ecycle(2)   adhérent(e) SFG       adhérent(e) CEG-t(2)   non adhérent(e)  
  

JE PARTICIPERAI A L'ASSEMBLEE GENERALE :  

  non    oui (vote uniquement pour les adhérents SFG à jour de leur cotisation 2021) 
 

     Je participerai uniquement à l'Assemblée Générale (gratuite) 
 

REPAS :  Je souhaite un repas végétarien  Je prendrai le repas du dimanche midi 

   Je serai présent(e) au repas de la soirée festive du dimanche soir sur place 
     

PUBLICATIONS : Je suis adhérent SFG ou CEG-t et je souhaite pouvoir vendre mes publications sur la Gestalt sur place 

lors de la journée du 6 juin 2021 (une fiche-cadre vous sera retournée) 

 

 

Règlement : 
 

Je joins mon règlement de…………………………………… euros 
à l'ordre de la S.F.G. 

 
VIREMENT BANCAIRE de préférence. Merci. 
IBAN FR76 3000 3022 0800 0372 6968 147   BIC : SOGEFRPP 
Société Générale 16 Place La Fayette 49000 ANGERS 
 

 Chèque bancaire 

 Un reçu (par mail) confirmera votre inscription. L'attestation de présence vous sera remise sur place. 

 J’ai pris connaissance des conditions d’un éventuel désistement de ma part et je les accepte. 

Fait à : ………………………………………   Le : …………………………         Signature :  

 

 


