
 

 

 

 

SOCRAT 
Société francophone d’études  
et de recherche en analyse transactionnelle 

 

Bulletin d’adhésion du membre actif 
 
Nom : ............................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Mél :…………………………………………………………………………………… ...........  

Pays : ............................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................................................................................  

Profession et champ en AT : ........................................................................................  

Adhésion nationale : IFAT – ASSOBAT – ASAT  

Autre : ...........................................................................................................................  

Numéro d’adhérent à une association nationale : ........................................................  

Date de dernière adhésion : .........................................................................................  

Catégorie : RM – en contrat – CTA – PTSTA – TSTA  

Intérêt(s) pour la recherche et les études en AT  
 
Article déjà publié :  
oui – non è revue  / Date :…….....….......…………………………………………………………………………. 
 
Membre d’un groupe de recherche :  
oui – non è nom du groupe : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Porteur d’un sujet d’étude / recherche :  
oui – non è thème :……….....….......……………………………………………………………………………….. 
 
Projet de publication :  
oui – non è revue visée : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Diplôme de recherche en sciences humaines et sociales :  
oui – non è titre, université : ……………………………………………………….……....................................... 



 

Siège social : chez Madame Valérie Gagelin 
66, rue M.-Robespierre, 78711 Mantes-la-Ville 

Association 1901 déclarée à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie n° W 783003288 

En étant membre actif, vous pouvez : 
 

− recevoir les comptes rendus des CA 

− recevoir les contributions des journées d'études 

− voter 

− recevoir les convocations à l'AG 

− bénéficier d'un tarif préférentiel pour les journées d'études et les ateliers 

 

Date d’adhésion à SOCRAT .............................................................................  

(Cotisation acquittée d'avril à avril de 30 euros)  
 
L’adhérent déclare vouloir adhérer à l’association SOCRAT et reconnaît avoir 
pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur.  
 
                            

   
Fait à                                                       , le 
 
 

                                         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez renvoyer votre adhésion, accompagnée d'un chèque : 
 

• par courrier, à 
Valérie Gagelin – 66, rue M.-Robespierre, 78711 Mantes-la-Ville 

• par mél : contact.socrat@gmail.com 
• par virement bancaire : IBAN: FR76 1870 7000 6130 6211 4251 948 

 
 
 
 

http://www.atsocrat.org - contact.socrat@gmail.com 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 
concerne. 


