Spécificités et avantages liés aux différents statuts d’adhésion de l’OFPN
Chaque adhésion en apportant une contribution financière au fonctionnement de l’association permet de l’aider à réaliser ses projets et de
participer ainsi au travail effectué pour une meilleure visibilité et reconnaissance de notre spécialité.
Différents types d’adhésion sont proposés par l’OFPN. Nous synthétisons ici leurs spécificités et les avantages qui leur sont liés.
Spécificités et avantages

Conditions
(justificatifs nécessaire)

Non adhérents

Membres professionnels

-

1- Titre de psychologue
2- Spécialisation en
neuropsychologie (master
référencé ou validation par
le bureau)
3- Etre de nationalité
française ou exercer en
France

Membres étudiants

Membres retraités

Membres internationaux

Inscription en master 2 de
psychologie spécialisé en
neuropsychologie (master
référencé)
Statut valable 1 an à compter
de la date d’adhésion

1- Titre de psychologue
2- Spécialisation en
neuropsychologie (master
référencé ou validation par
le bureau)
3- Statut de retraité

1- Etre psychologue selon la
législation du pays
d’exercice
2- Spécialisation en
neuropsychologie clinique
3- Habiter/exercer à
l’étranger

Cotisation annuelle

-

60 €

25 €

25 €

15 €

Accès la newsletter

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Accès au portail
Neuropsychologie.fr (forum
professionnel, offres
d’emploi, annuaire, vidéos,
annonces de colloques)

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Accès aux vidéos du CNNC

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Accès à la revue Les Cahiers
de Neuropsychologie Clinique

Payant :
30 € pour un numéro
5 € pour un article

Inclus

Inclus

Inclus

Payant :
30 € pour un numéro
5 € pour un article

Formations OFPN
(CNNC, autres)

Accès sous conditions
(définies pour chaque
formation)

Conditions préférentielles

Accès sous conditions
(définies pour chaque
formation)

Accès sous conditions
(définies pour chaque
formation)

Accès sous conditions
(définies pour chaque
formation)

Réductions sur l’abonnement
de revues scientifiques

Non

Oui
Editions John Libbey

Oui
Editions John Libbey

Oui
Editions John Libbey

Oui
Selon les conditions de
l’éditeur John Libbey

Réductions auprès
d’organismes de formation

Non

Oui
Coridys, AG&D, Livity
Formation, Les Samedis de
Neuropsychologie de Nice

Oui
Coridys, AG&D

Oui
Coridys, AG&D

Oui
Coridys, AG&D

Autres avantages

-

Possibilité d’apparaître dans
l’annuaire public

-

-

-
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