
     
Peut adhérer tout psychologue ou étudiant en Master de psychologie 

 
Joindre à votre adhésion les diplômes de psychologie autorisant à faire usage du titre de psychologue 

License+Master1 (ou Maitrise) + Master 2 (ou DESS, ou DEA+stage professionnel, ou équivalence par commission d’habilitation) ou DEPS, ou DECOP, ou diplôme du 

CNAM, ou diplôme de l’Ecole des Psychologues Praticiens, ou certificats émis par la Commission d’équivalence des diplômes étrangers 

 

 
 Madame          Monsieur 

Nom : ………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………….. 

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

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

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

Téléphone : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Mail (nécessaire pour recevoir newsletter et convocation adhérent) :………………………………………......................... 

Année de naissance l__l__l__l__l           n° ADELI (Psychologue) : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

n° Siret (si activité libérale) :l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 

 
Modalités de règlement :  Prélèvement automatique mensuel 
    (mandat SEPA à remplir + RIB à nous envoyer) 

  Chèque à l’ordre du SNP 
 

 J’adhère au SNP en m’acquittant de ma cotisation 
 

 Je m’abonne à Psychologues & Psychologies 
 

 
Date et signature : 
 

 

 

 

 

Le montant de votre cotisation est calculé selon un % de votre revenu annuel net antérieur 

 

Votre cotisation ne peut être inférieure à 50€ (y compris après éventuelle réduction) 

Les adhérents à une centrale syndicale bénéficient, sur justificatif, d’une réduction de 50% de leur cotisation 
 

Calcul de votre cotisation 
Montant de votre 

cotisation en 2019 

Abonnement à P&P 
du 1er avril 2019 au 

31 mars 2020 
TOTAL 

Si revenu net imposable 2018 
< 13 500€  

soit < 1125€ net/mois 
Revenu 2018 net imposable x 0.75% = …………. € 40€ ………. 

Si revenu net imposable 2018 
> 13 500€   

soit >1125€ net/mois 
Revenu 2018 net imposable x 1.2% = …………. € 40€ ………. 

Retraités non actifs 100€ 100€ 40€ ………. 

Chômeurs non indemnisés  
(sur justificatif) 

50€ 30€ 30€ ………. 

Etudiants en Master de Psychologie 
(sur justificatif) 

50€ 50€ 30€ ………. 

 

Pensez à déclarer votre adhésion au SNP à l’administration fiscale pour bénéficier du crédit d’impôt ! 

…/… 

BULLETIN D’ADHESION 

Privilégiez le Prélèvement automatique 
Prélèvement mensuel 

Gain de temps pour traiter votre adhésion 
Reconduction tacite chaque année 

C’est plus de temps pour défendre la profession ! 



Pour mieux vous informer selon votre secteur d’activité,  
merci de bien vouloir remplir ce formulaire 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Je souhaite suivre plus précisément les informations de (plusieurs choix possibles) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L’adhésion Syndicale étant une donnée sensible, le SNP s’engage à ne communiquer vos coordonnées à 
aucun tiers. Votre adresse email est uniquement utilisée pour communiquer avec vous via des lettres 

d’information ou convocation aux assemblées générales. 
 

Pour le règlement par prélèvement automatique, 
merci de nous renvoyer ce mandat SEPA signé ainsi qu’un RIB 

 

SITUATION ACTIVITE 

 Salarié 
 Indépendant 
 Activité mixte 
 Etudiant 
 Chômeur 
 Retraité 
 En disponibilité 

 Entretien et Bilans Psy. 
 Conseil et marketing 
 Enseignement 
 Expertises 
 Formation 
 Psychanalyse 
 Recherche 

 Travail et recrutement 
 Institutionnel 
 Analyses des pratiques 
 Psychothérapeute 

 

 

 

 Commission FPH 
 Commission 

Education Nationale 
 Commission PJJ-

Justice 
 Commission 

Université-Formation 

 Commission Exercice Libéral 
 Commission Champ du travail 

 
 Commission Expert 
 
 Commission Convention 

Collective 


