
Colloque PDM-T/ Revue L’AUTRE 
 

Violences institutionnelles – violences familiales 
Impacts intra, inter et transgénérationnels 

 
Tunis 27-28 Octobre 2022 

Hotel El Mouradi Gammarth - Tunis 
________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription 

Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://ee.kobotoolbox.org/x/fvdR52Kf 

Ou nous retourner ce bulletin par courriel à l’adresse : pdmtlautrecolloqu26@gmail.com 

Données personnelles  

Nom :  
Prénom :  
Organisme ou Entreprise :  
Fonction :  
Adresse de facturation (obligatoire) : 

 

 

Courriel (e-mail)  
Tél :  
Tel mobile :  
Fax. :  

Modes de paiement 

Prière cocher le mode de paiement 
En espèces  
Par chèque à l’ordre de : 
Psychologues du Monde – Tunisie  
17, Rue Abdelmoumen Ibn Ali – 1002 Le belvédère – Tunis 

 

Par virement bancaire à l’ordre de :  
Psychologues du Monde – Tunisie  
17, Rue Abdelmoumen Ibn Ali – 1002 Le belvédère – Tunis  

Numéro de compte / IBAN :      08 003 00061 20 71194 4 84  

 Prière mentionner dans l’objet du virement : Votre Nom / Colloque2022  

 

Reçus : les reçus seront disponibles sur le lieu de la conférence ou pourront, sur demande, 
être envoyés par courriel. 

 

 

 



 
Tarifs d’inscription 
 

Tarifs hors Maghreb 
Pour la formation 

professionnelle / Institutions 
Pour les professionnels Pour les doctorants et étudiants 

200 Euros 100  Euros 50 Euros 
Ce tarif comprend :  
- La participation aux 2 jours du 

colloque, 
- Les déjeuners, les pauses, 
- La soirée Cinéma / Débat 

Ce tarif comprend :  
- La participation aux 2 jours du 

colloque, 
- Les déjeuners, les pauses, 
- La soirée Cinéma / Débat 

Ce tarif comprend :  
- La participation aux 2 jours du colloque, 
- Les déjeuners, les pauses, 
- La soirée Cinéma / Débat 

Tarifs pour le Maghreb 
Pour la formation 

professionnelle / Institutions 
Pour les professionnels Pour les doctorants et étudiants 

150 TND 75 TND 25 TND 
Ce tarif comprend : 
- La participation aux 2 jours du 

colloque, 
- Les déjeuners, les pauses, 
- La soirée Cinéma / Débat 

Ce tarif comprend :  
- La participation aux 2 jours du 

colloque, 
- Les pauses, 
- La soirée Cinéma / Débat 

Ce tarif comprend :  
- La participation aux 2 jours du colloque, 
- Les pauses, 
- La soirée Cinéma / Débat 

Info pratiques 

Pour l’hébergement, consultez RnB et Booking.com pour des formules appartements. 

- Nous vous recommandons la Marsa comme environnement proche du lieu du congrès. 

Consultez régulièrement notre page facebook, afin de vous tenir informé sur : 

- Les évènements culturels qui seront organisés en marge du colloque,  
- La région et les lieux touristiques à ne pas manquer : une excursion est prévue samedi 

matin de Tunis pour Tabarka (Inscription sur place) 

 

Pour plus d’informations vous pouvez toujours 
prendre contact avec le comité d’organisation  
aux adresses mails suivantes :  

- pdmtcolloqlautre26@gmail.com 
- yahyaoui.abdessalem@sfr.fr 
- wafaammar@hotmail.com 

 


