
A.NA.PSY.p.e  Association Nationale des Psychologues pour la petite Enfance

4, rue de Crimée - E50 - 75019 PARIS 

Tél. : 01 45 41 40 32 - anapsype@free.fr – www.anapsype.org 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHÉÉSSIIOONN

année 20......

Adhésion : 80 € à l’ordre de l’A.NA.PSY.p.e 1

Vous êtes :  Nouvel adhérent Numéro ADELI  ……………………………………….. 

 Adhérent depuis……………………….. Numéro d’adhérent …………………………………… 

1) IDENTITÉ - COORDONNÉES PERSONNELLES

Nom……………………………………………………... Prénom………………………… né………………………………… 

Adresse Postale………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………….. Tél. fixe……………………… Portable…………………………... 

2) FORMATION INITIALE ET CONTINUE

- Diplômes en psychologie (indiquer le type, le lieu d’obtention et l’année) ou niveau d’études en cours :

- Autres diplômes :

- Formations complémentaires (universitaires ou autres) :

3) ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Etes-vous en activité ? Oui Non. Si oui, depuis combien d’années exercez-vous comme psychologue ? 

Domaine Lieu Statut 

 Modes d’accueil petite enfance (crèche 
collective, crèche familiale, multi accueil…) 
départementaux, communaux, associatifs, privés 

  Aide sociale à l’enfance :  
pouponnière, centre maternel ou autre 

 Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

 Hôpital : maternité, néonatologie 

 Lieu de consultation : CMP, CMPP, CAMPS… 

 Cabinet libéral 

 Enseignement, formation 

 Autres 

1 Pour vacataires, étudiant en Master 2 et collègue en recherche d'emploi: 40 € (sur justificatif). 
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4) COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’A.NA.PSY.p.e. ?

5) AFIN DE FAVORISER ÉCHANGES ET RÉFLEXION ENTRE LES ADHÉRENTS DE

L’A.NA.PSY.p.e., POUVEZ-VOUS NOUS PRÉCISER (2) :

 Quelles sont vos attentes vis à vis de l’Association ?

 Quelles sont ou ont été vos formations complémentaires ?

 Sur quels thèmes souhaiteriez-vous approfondir votre réflexion avec d’autres adhérents ?

 Souhaitez-vous nous faire part de recherches, de publications ou d’interventions auxquelles vous
avez participé ?

Acceptez-vous que vos coordonnées professionnelles ou personnelles soient transmises aux autres adhérents ? 

Personnelles :  oui  non Professionnelles :  oui  non 

Souhaitez-vous figurer dans l’annuaire du site Internet de l’A.NA.PSY.p.e. réservé aux 
adhérents ? (http://anapsype.org)        oui                               non  

Si oui, quelles sont les informations qui peuvent y apparaître en plus de vos noms et prénoms ? 

Personnelles : 
Professionnelles : 

Adresse  
Adresse  
Secteur d’activité 

E-mail
E-mail

d’intérêts 

Téléphone 
Téléphone 
Centres 
professionnels 

2 Rappel : L’accès à cette rubrique est protégé par un code et un mot de passe et réservé aux seul(e)s adhérent(e)s à jour de

leur cotisation. 
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