SQMP
Analyse à l’aveugle 2022, Formulaire d’inscription
Nom :
Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Étudiant --- Nom de l’institution fréquentée

Tarif préférentiel

Tarif après 15 novembre

Membre SQMP

$ 50.00

$ 70.00

Non Membre

$ 150.00

$ 170.00

Étudiant Membre SQMP

Gratuit

Gratuit

Etudiant non Membre

$ 20.00

$ 25.00

Ajouter $ 15.00

Ajouter $ 15.00

Inscription de l’étranger*

*Pour les inscriptions provenant de pays étrangers, possibilité de deux options :

1. Payer le montant au Canada : Demander à la trésorerie de recevoir par courriel le formulaire
transfert de fonds. Il faut ajouter des frais de $15 CAD aux tarifs indiqués.
2. Pour les inscriptions venant de la Suisse, il est possible de payer le montant en Suisse, sans frais
additionnels si l’inscription se fait entre le 1e et le 15 novembre 2022. Nous faire parvenir les
documents pour l’inscription. Nous vous contacterons pour vous donner les informations
concernant la modalité de paiement.

N. B. Les places en présentiel sont limitées d’où l’intérêt de s’inscrire tôt
Présence (A) ou Zoom (B)

A ou B
(entourer une lettre)

Présence au 5 à 7

Oui ou Non

Membership
Cotisation annuelle

2023
Nom du
Tarif

Coût

Type

A

$ 40.00

Étudiant non-membre de la Société
internationale (SIR*)

B

$ 80.00

Membre SQMP ou étudiant (avec
adhésion à la SIR*)

* Étudiant : fournir photocopie de la carte étudiante

*SIR : Société internationale du Rorschach et des méthodes projectives

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Profession :
Choix du tarif

A

ou

B

(entourer une lettre)

Chèque
Au nom de la SQMP + formulaire et
a/s Pierre Banville, 1660 Taillefer, Laval, (QC) H7L 1V1

preuve

d’étudiant

si

OU

Virement bancaire
Formulaire d'inscription + mot de passe (+ preuve d'étudiant si indiqué) à :
tresorerie@sqmp.org
Virement bancaire: tresorerie@sqmp.org
Pour toute demande ou transmission d’information : info@sqmp.org

indiqué

