
 

Association Psychologues Freudiens 
95 bd Saint Michel - 75005 Paris / assopsychologuesfreudiens@gmail.com 

  Site internet : https://www.psychologuesfreudiens.org 

Association des 
Psychologues Freudiens 

COMMANDE DE LA BROCHURE  
Psychologues, l’heure du choix 

Analyse critique du rapport de l’Académie nationale de médecine du 18 janvier 2022, 

« Psychothérapies : une nécessaire organisation de l’offre » 

PAR VOIE POSTALE 

 

Commande à adresser par mail à : secretairepsychofreudiens@gmail.com 
                           
Commande individuelle : nombre d’exemplaire(s) souhaité(s) :…………………………. 
 
Commande institution ou association : nombre d’exemplaire(s) souhaité(s) :…………. 

 

Prix unitaire : 15 euros    
TOTAL de la commande : ……………………………………………………………………… 

 

Règlement par virement, en mentionnant vos coordonnées. Veuillez trouver ci-joint le 

RIB de l’Association.  

 

Vos coordonnées :  

NOM : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Une facture peut vous être adressée par mail.   

Indiquez ici l’adresse à laquelle vous souhaitez la recevoir : 

…………………………………………………………………………………………………… 
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RELEVÉ D'TDENTITÉ eaNcarRE/rBAN

Ce relevé est destiné à être remis, sur demande de vos créanciers et débitzurs, français ou étrangers appdés à
faire inscrire des opérations sur votre cornpte (virements, prélèvements...). Nous vous rappelons que les
informations contenues dans votre RIB/IBAN sont de nature confidentielle, c'est pourquoi nous rous inütons à la
plus grande ügilance alant leur transmission.

We remind pu that the information contained in your RIB/IBAN is on confidential nature, and we thus strongly
encourage you to be vigilant as regards its transmission.

RIB - identifiant national de compte
National Bank Account Number

L'identifiant international de compte est intégré au prêsent relevé d'identité bancaire. Cet identifiant a été créé
pour faciliter les reglements transfrontières.

IBAN - ldentifiant international de compte
lnternational Bank Account Number

FR71 20041 0000 I 5085803C02041

BIC - ldentifiant international de l'établissement
Bank ldentifier Code

PSSTFRPPPAR

TITULAIRE DU COMPTE
Account Owner

ETABLISSEMENT

20041

GUICHET

0000r

N'COMprE
5085803C020

CLÉ RlB

41

DOMICILIATION

PARIS IDF CENTRE FINANCIER

ASS DES PSYCHOLOGUE§

95 BOULEVARD SAINT MICHËL
75005
PARIS

Cadre rriservé au destinataire du relevé

la BanguePosble-SociéÉAnorrynreà DirectoireetConsd de§urveillarreau capihlde6585 35O218euros
Siègresocialetadressepostale:11truedeSèvres-75275ParisCedett06-RCSParis421 100645-CodeAffi64192


