
La 33ème Conférence Annuelle de la Fédération Européenne de Psychanalyse 
Vienne, Autriche, 2 au 5 avril 2020 

Formulaire d’Inscription 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Renvoyez le formulaire à : 
Congress-Organisation Reusch, Habichtsweg 11, D-60437 Frankfurt/Main, Allemagne 
(L’inscription en ligne est possible sur le site http://www.epf-fep.eu) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARTICIPANT (Ecrire en majuscule) 

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

……..............……………….................................................................................................................... 
Rue  

…...………  ……….…..…………...………… ………………...........…..............……………..…....... 
Code postal  Ville     Pays 

...................................................…….…................................................................................................ 
Société Psychanalytique 

………………….....…….................................. ……..…....................….......................................….. 
e-mail  (S'il vous plaît écrire lisiblement.     Téléphone 
L'adresse sera utilisée pour vous envoyer des renseignements pour la conference.)  

¨  Privé  ¨  Bureau     Je parle :  ¨ English  ¨ Deutsch  ¨ Français 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPTION A LA CONFERENCE (S’il your plaît cocher la case appropriée) 
Droits jusqu’au 2 avril 2020  Droits à partir de 3 avril 2020 

Membre de la FEP / de l’API    □ € 395,--  □ € 495,--    = €_______ 

Invité participant (peuvent assister à toutes les manifestations scientifiques □ € 475,--  □ € 575,--   = €_______ 
sauf aux ateliers fermés, doivent être parrainés par un Président ou un autre  
membre du directoire d’une société de la FEP) 

Candidat - inscrits dans l’une des sociétés membres de l’API  □ € 195,--  □ € 295,--    = €_______ 
(doivent être parrainés par un Président ou un autre membre du directoire 
d’une société de la FEP) 

EPI membre / EPI candidat    □ €   50,--  □ €   50,--   = €______ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX 
La réception de bienvenue et la réception d’adieu sont comprises dans les droits d’inscription. Mais il nous faut savoir si chaque participant souhaite y prendre part. Veuillez 
cocher les cases requises. 

¨ Réception de bienvenue / 02.04.2020, 19:00h à Austria Center Vienna     x____ pers. 
¨ Réception d’adieu / 05.04.2020, 12:00h à Austria Center Vienna     x____ pers. 
¨ Dîner et soirée dansante / 04.04.2020, 19:30h au Palais Ferstel,  

menu et boisson inclus, transfer individual      € 130,-- x____ pers.  = €________ 
¨ Karl-Marx-Hof et ‚La Vienne rouge‘ – en allemand / 05.04.2020, 11:00h    €     7,-- x____ Pers.  = €________ 
¨ Karl-Marx-Hof et ‚La Vienne rouge‘ – en anglais / 05.04.2020, 11:00h    €     7,-- x____ Pers.  = €________ 
¨ Mozart-Beethoven-Soirée / 03.04.2020 / 20:00h, Palais Pallavicini    €   45,-- x____ Pers.  = €________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PERSONNE ACCOMPAGNANTE (Une personne accompagnante peut participer aux réceptions de bienvenue et d’adieu, mais pas aux manifestations scientifiques.) 

......................................................... ............................................ € 90,--  x____ Pers. = €________ 
Nom       Prénom 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMME IPSO – Il est nécessaire de se préinscrire à ces évéments. Le nombre des participants est limité. 

Mercredi, 01.04.2020, 15:30h – 19:00h et  jeudi, 02.04.2020, 09:00h – 18:45h – seulement aux candidats de la FEP/ l’API et members de l’IPSO 
¨ Workshop sur la ‘Specificité du traitement psychanalytique aujourd’hui’ 
 S.v.p. écrivez un email à philippevalon@yahoo.fr avec copie à lila.hoijman@me.com. Les candidatures seront confirmées par le Présidence 
Mercredi 01.04.2020, 14:30h – 17:30h - aux candidats et membres récemment qualifies de la FEP / l’API 
¨ Atelier sur « l’Ecoute de l’écoute », la méthode de discussion conçue par Haydée Faimberg  
Vendredi, 03.04.2020, 20:00h 
¨ IPSO Party – Prix et location non connus au moment de l‘impression 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déjeuner, 03.04.2020, 12:30h-13:30h 
¨ Lunch bag incl. 1 bouteille d'eau plate, de fruits, de pain avec du jambon ou du fromage  €   15,50 x____pers.  = €________  

Déjeuner, 04.04.2020, 12:30h-13:30h 
¨ Lunch bag incl. 1 bouteille d'eau plate, de fruits, de pain avec du jambon ou du fromage  €   15,50 x____pers.  = €________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RESERVATION HOTELIÈRE :  Date d'arrivée ________________________  Date de départ ______________________ = _____ nuits 
Le contingent de chambre au Melia Vienna est très limité - veuillez envoyer un mail à geber-reusch@t-online.de. Vous recevrez des informations si la réservation est possible. 



CHOIX DES PROGRAMMES 
Il sera possible de participer à la plupart des manifestations comme vous le souhaitez, mais celles qui sont enumérées ci-dessous ne seront principalement 
accessibles que par pré-inscription. Vous pouvez choisir une option par jour (notamment les ateliers le jeudi!!!) et pour les programmes qui se dérouleront deux 
jours vous devrez participer tous les deux jours. Avec l’inscription vous confirmez votre participation au groupe. 

¨ Groupe de travail sur la psychosomatique, jeudi 02 avril 2020, 09:00h – 12:30h et 15:00h – 17:00h. Aucune inscription à ce groupe avec Congress-Organisation Reusch. 
Inscrivez-vous directement chez Luigi Solano luigi.solano@uniroma1.it. Date limite : 28.02.2020. Aux membres et candidats de la FEP / l’API. 

¨ Forum sur la spécificité du traitement psychanalytique aujourd’hui mercredi  01 avril 2020 15:30h – 19:00h et jeudi 02 avril 2020, 09:00h – 18:45h (vous devrez 
participer tous les deux jours). Aux membres et candidats de la FEP / l’API. S.v.p. veuillez écrire à philippevalon@yahoo.fr avec copie à lila.hoijman@me.com. Les 
candidatures seront confirmées par le Président. 

¨ Forum “Examen du processus de formation et de la pratique” (ETPP), mercredi 01 avril 2020, 16:00h – 18:00h et jeudi 02 avril 2020, 09:00h – 13:00h et 14:00 – 
17:30h (vous devrez participer tous les deux jours). S.v.p. veuillez écrire à drfrlabbe@gmail.com en mentionnant l’institute la ville, e le pays. Date limite : 28 fevrier 2020. Aux 
analystes didacticiens de la FEP / l ’API. 

¨ Forum sur la méthode Faimberg de discussion “Ecoute de l’écoute”, mercredi/jeudi (vous devrez participer tous les deux jours) ou jeudi/vendredi (vous devrez 
participer tous les deux jours). Veuillez envoyer un mail à Haydee Faimberg h.faimberg@orange.fr avec copie à geber-reusch@t-online.de.  
Date limite : 01 décembre 2019. Aux membres de la FEP / l’API 
Une session spéciale pour les candidats est prévue le mercredi après-midi (en anglais) -  veuillez voir programme de l’IPSO. 

¨ Forum sur le thème psychanalyse et contextes musulmans (en anglais), jeudi, 02 avril 2020, 09:00h – 12:00h. Veuillez envoyer un mail à 
vonoverbeckottino@bluewin.ch. Aux membres et candidats de la FEP / l’API. 

¨ Forum sur le thème psychanalyse et contextes musulmans (en français), jeudi, 02 avril 2020, 17:00h – 19:30h. Veuillez envoyer un mail à 
vonoverbeckottino@bluewin.ch. Aux membres et candidats de la FEP / l’API. 

¨ Forum “Traumas collectifs”, jeudi 02 avril 2020, 09:30h – 13:30h. Aux membres et candidats de la FEP / l’API. 

¨ Forum pour la psychanalyse des enfants – Pre-congrès, jeudi 02 avril 2020, toute la journée. Veuillez envoyer un mail à Elena Fieschi-Viscardi efieschi@gmail.com.  
Aux members et candidats de la FEP / l ’API. 

¨ Forum pour la psychanalyse des adolescents – Groupe clinique, jeudi 02 avril 2020 10:30h – 13:15h. Veuillez envoyer un mail à sarajflanders@gmail.com.  
Aux membres et candidats de la FEP / l’API. 

¨ Forum sur le veillissement, jeudi – 02 avril 2020, 10:00h – 15:00h. Veuillez envoyer un mail à cschrader.infopraxis@gmx.de.  
Il est ouvert aux membres et candidats des sociétés psychanalytiques de la FEP / l’API. 
¨ Forum Groupes cliniques libres, jeudi 02 avril 2020, 13:00h – 17:00h. Date limite : 5 mars 2020. Aux membres et candidats de la FEP / l’API. 

¨ Forum sur les question institutionelles, jeudi 02 avril 2020, 14:30h-18:00h. Tous les participants sont les bienvenus. 

¨ Groupe d’observation clinique, selon le modèle 3LM, mercredi 01 avril 2020, 16:00h – 20:00h et jeudi 02 avril 2020, 08:00h – 12:00h. Veuillez envoyer un mail à 
mafhanly@gmail.com. Aux membres et candidates de la FEP / l’API (le nombre des candidates est limité). 

¨ Psychanalyse et internet, jeudi, 02 avril 2020, 15:00h-18:00h. Veuillez envoyer un mail à laura.ravaioli@spiweb.it. Tous les participants sont les bienvenus. 

¨ Atelier d‘écriture, samedi, 04 avril 2020, 14:00h-16:30h. Veuillez envoyer un mail à chris.lawrence@iopa.org.uk. Tous les participants sont les bienvenus. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Somme totale € ______ 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par virement bancaire. 

¨ Virement bancaire  de € _________________________ Date: _______________________________________________  
sur :  Congress-Organisation Reusch, Commerzbank Mannheim (Allemagne) SWIFT BIC: DRESDEFF670,  IBAN DE82 6708 0050 0666 7004 01 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Les candidats doivent faire contresigner leur inscription par le Président ou un autre membre du directoire de leur société de la FEP. 

Contresigné par______________________________________Président/Secrétaire    Signature _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONDITIONS GENERALES 
En cas d’annulation (par courrier ou e-mail) avant le 17 janvrier 2020, les droits d’inscription seront remboursés intégralement. Après cette date et jusqu’au 5 fevrier 2020 50% 
des droits d’inscription seront remboursés. En cas d’annulation après le 5 fevrier 2020 aucun remboursement ne sera possible. Les participants seront facturés en cas 
d'annulation ou de non occupation de chambres reservées. S'il n'ya pas de chambre d'hotel disponible dans la catégorie demandée, Congress-Organisation Reusch est 
autorisé à reserver une chambre d'une catégorie différente. Congress-Organisation Reusch n'agit que comme intermèdiaire et ne peuve pas être tenus pour responsable de 
quelque perte, préjudice ou dommage que se soit concernant des personnnes ou des biens personnels, quelle qu'en soit la cause. Mais la responsabilité des personnnes ou 
des entreprises qui fournissent les moyens de transport ou d'autres services n'est pas concernées par ce qui précède. Il sera tenu compte de la date de réception par tampon 
apposé sur la formulaire. 
La FEP a besoin de données personnelles pour la planification et la mise en œuvre de la conférence annuelle de la FEP. Ces données soient collectées aux fins suivantes: 
confirmation d'inscription, factures, badges pour les participants ainsi que la  liste de participants (nom, prénom, pays) que les participants reçoivent sur le site. 

 


