Demande d’adhésion à PSF
Ce document décrit le processus pour devenir membre de l’association. Nous rappelons qu’audelà de cette adhésion, il est possible de passer au sein de PSF une accréditation dont le
processus est décrit sur le site www.professionnal-supervisors.org.

Je désire être membre de PSF
Cocher les cases ci-dessous implique leur acceptation
☐ Je remplis et signe l’attestation d’adhésion ci-après
☐ J’exerce le métier de superviseur
☐ J’adhère et je respecte le code de déontologie de PSF (Professionnal Supervisors Federation) 1
☐ Je déclare avoir exercé au minimum 3 ans ou 500 heures d’accompagnement professionnel
(sous forme de coaching, mentorat, analyse de pratique, et tout autre accompagnement
professionnel des personnes, des équipes et des organisations)
☐ Je joins à ce dossier une copie de mon justificatif d’affiliation à une association professionnelle
de l’accompagnement (optionnel)
☐ Je joins à ce dossier une déclaration ou une facture attestant que j’ai été supervisé(e) dans ma
pratique au cours des 12 derniers mois
☐ Je joins à ce dossier un chèque de 250 euros libellé à l’ordre de PSF
(moins 60 euros par trimestre passé dans l’année civile)
L’ensemble de ce dossier est à adresser au Trésorier de l’association : Emmanuel Müh – 38, rue
des 4 vents – 67630 Lauterbourg.
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Je soussigné(e) atteste par la présente solliciter mon adhésion à PSF (Professionnal
Supervisors Federation) et atteste de l’authenticité de l’ensemble des informations
produites dans ce dossier.

Civilité :
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Adresse postale (professionnelle) :
Mail :
Téléphone fixe :
Téléphone Portable :
Profession :
Association professionnelle à laquelle je suis affilié(e) :

Pratique de la supervision
Pratique de la supervision en
Ville(s) d’intervention :

Fait à

☐ individuelle
☐ présentiel

☐ collective
☐ par téléphone ou Skype

, date

Signature
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