afccc

Association Française des Centres de Consultation Conjugale

Reconnue d’utilité publique–Décret du 27 février 1968

Secrétariat National

Les valeurs de l’afccc
L’Association Française des Centres de Consultation Conjugale dont le signe est « afccc » a été
déclarée le 6 juin 1961 et est reconnue d’utilité publique par le décret du 27 février 1968.
Ses objectifs :
1. Aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective, sexuelle et sociale, spécialement dans
leur relation de vie de couple et de la famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
2. De favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une approche pluridisciplinaire, avec des
praticiens concernés par le couple et la famille. La psychanalyse est la référence de l’association
avec l’éclairage d’autres approches.

Inscription sur le site de l’afccc et (ou) dans la revue dialogue
J’exerce en qualité de :
 Conseiller Conjugal et Familial (CCF)
Si vous ne l'avez pas déjà fait, fournir l’attestation de qualification de CCF

 Médiateur Familial (MF)
Si vous ne l'avez pas déjà fait, fournir le diplôme de MF

 Clinicien Psychanalytique de Couple (CPC)
Si vous ne l'avez pas déjà fait, fournir l’attestation de validation de compétences

Mes coordonnées professionnelles
Nom
Prénom
Adresse professionnelle
N° de téléphone
N° de portable
E-mail
Site Internet
 Je souhaite paraître sur le site : www.afccc.fr
 Je souhaite paraître dans la revue « Dialogue » dans la catégorie :
 1 = Consultations dans des associations afccc
 2 = Consultations dans des associations ou organismes publics partenaires
 3 = Consultations en cabinets libéraux
Conformément à règlement général sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation de vos données personnelles. Pour les exercer, adressezvous à notre secrétariat. Les données collectées le sont à seule fin de gérer votre dossier administratif et de vous
informer dans le cadre de vos activités au sein de l'AFCCC. En aucun cas elles ne seront cédées à des tiers.

Date et Signature de l’adhérent
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