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Revue « PRATIQUES EN SANTÉ MENTALE » 
 
 
Chers amis et adhérents de SMF, 
 
A partir de 2022, nous proposons des nouvelles offres d’abonnement à la revue de la 
fédération Santé Mentale France : « Pratiques en santé mentale », adaptées à chacun 
de nos lecteurs. 
 
En effet, il sera désormais possible de faire son choix parmi trois formules 
d’abonnement : papier, numérique, papier + numérique. 
 
Nous espérons que ces nouveaux formats de lecture et de partage au sein de vos 
structures vous conviendront. 

Bonne lecture et à bientôt ! 

 
 

TARIFS ABONNEMENTS 2022 
 
 

Abonnement simple 1 an (2022) 2 ans (2022-2023) 
Format Papier 52 € 90 € 

Format Numérique 47 € 81 € 

Format Papier + numérique 62 € 107 € 

 

Abonnement multiple :          
2 abonnements   

(Au-delà, nous consulter) 
 

1 an (2022) 2 ans (2022-2023) 

Format Papier 94 € 163 € 

Format Numérique 85 € 147 € 

Format Papier + numérique 112 € 194 € 

 

Abonnement étranger  1 an (2022) 2 ans (2022-2023) 

Format Papier 63 € 116 € 

Format Numérique 57 € 104 € 

Format Papier + numérique 75 € 138 € 

 

ABONNEZ-VOUS !!! 
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BULLETIN D’ABONNEMENT 2022 
 

Adresse à laquelle doit être envoyée la Revue : 
(si l'adresse de facturation est différente, l'indiquer en bas du bulletin) 
 
RAISON SOCIALE : ..................................................................................................................  
 
NOM et Prénom : 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
 
Adresse postale d’envoi des abonnements (en format papier) : 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
 
Code Postal - Ville......................................................................................................................  
 
Tél. : .............................................. E-mail : ...............................................................................  
 
Adresse mail d’envoi des abonnements (pour le format électronique) – si différent du mail ci-
dessus : 
.................................................................................................................................................... 
 
 
JE SOUSCRIS :  
Abonnement format papier :    

Nombre d’abonnements     1 an     2 ans    
Abonnement format numérique :   
 Nombre d’abonnements   1 an     2 ans  
Abonnement format papier + numérique :  

Nombre d’abonnements    1 an    2 ans  
Abonnement étranger :                                    

Nombre d’abonnements    1 an    2 ans  
 

à Montant total abonnement (s) : …………..euros 

Tous les abonnements couvrent l’année 2022 et comportent quatre numéros, à partir 
du 1er janvier de l'année de souscription. Pour tout abonnement en cours d’année, les 
numéros sont distribués rétroactivement.  

Pour plus de facilité et de sécurité, merci de privilégier le règlement par virement sur le compte 
de la Fédération : 
Banque : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Code : 30003 Guichet : 03120 Compte : 00050762335 clé : 85 
IBAN : FR76 3000 3031 2000 0507 6233 585  
 
 
Signature :  

 
 
 

À retourner à Fédération Santé Mentale France par mail : 
contact@santementalefrance.fr  


