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Société Française de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent 
et Disciplines Associées 

 
 
        Paris, le  17 Février 2021 
 
Objet : Appel à cotisation 2021 
 

Madame, Monsieur, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s sociétaires, 
 

Comme chaque début d’année, nous vous invitons à renouveler votre adhésion à la SFPEADA 
en réglant votre cotisation pour l’année 2021. 
 

Comme vous le savez, les cotisations versées par nos adhérents constituent un revenu 
essentiel et indispensable. La SFPEADA, la plus ancienne société de pédopsychiatrie, pourra 
ainsi préserver son indépendance, la vitalité de ses activités scientifiques et une parole forte 
afin de défendre une clinique pédopsychiatrique plurielle, intégrative et humaniste dans les 
instances nationales, celle de la Fédération Française de Pédopsychiatrie ou encore par nos 
participations internationales (ESCAP et IACAPAP). 
 

L’adhésion à la SFPEADA vous permet également de : 
- bénéficier de réduction lors de l’inscription au Congrès  français de psychiatrie et de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
- assister gratuitement à la journée scientifique du mois de novembre 
- bénéficier de tarifs préférentiels lors de nos formations 
- bénéficier de tarifs préférentiels à notre revue Neuropsychologie de l’Enfance et de 

l’Adolescence (-65% !) et à la revue Pour la Recherche édité par la FFP. 
- participer à nos groupes de travail et échanges cliniques 
 

Confiant dans votre implication et dans la continuité de votre engagement, nous vous 
remercions de bien vouloir nous adresser le montant de votre cotisation d’ici le 30 avril 2021. 
Pour rappel, le tarif des cotisations 2021 est  identique à celui de 2020. 
 

Pour cela, il vous suffit de vous connecter directement sur le site : http://sfpeada.fr/comment-
regler-la-cotisation-annuelle/ et de suivre les indications fournies.  Nous vous invitons tant que 
possible  à régler votre cotisation via notre plateforme directement.   
 

Une nouveauté cette année : lors de votre première connexion, il vous sera demandé de vous 
créer un compte (adresse mail et mot de passe). Ce compte est bien entendu personnel. Il vous 
sera nécessaire ensuite à chaque connexion (inscription à un évènement ou versement de 
votre cotisation). Vous pourrez ainsi retrouver l’historique de vos actions ainsi que des 
formulaires pré-remplis. Ce dispositif permettra également de maintenir à jour de façon 
permanente vos informations nous permettant de communiquer avec vous.  
 

Pour les personnes ayant déjà créé un compte, vous pourrez continuer à l’utiliser. Veuillez ne 
pas recréer un nouveau compte.  
 

Pour toute question ou assistance, vous pouvez contacter notre assistante Patricia Chambry 
par mail ou téléphone. 
 

Pensez à consulter régulièrement le site internet www.sfpeada.fr, et joignez vous à notre 
réflexion commune ! 
 

Bien cordialement 
 
    

       Jean CHAMBRY       Louis TANDONNET  Bruno RIST 

Président de la SFPEADA      Secrétaire Général    Trésorier 
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