
MES COORDONNÉES

ABONNEMENT DURÉE LIBRE
À compléter et à retourner accompagné de votre IBAN à : 

Santé mentale - Service Abonnements - 12, rue Dupetit Thouars - 75003 Paris

Je m’abonne à la formule DURÉE LIBRE.
Je recevrai 10 numéros par an + 1 hors-série

>  Je serai prélevé(e) de 9 € seulement par mois
>  Je peux résilier à tout moment après 6 prélèvements
>  Je n’ai pas à penser à me réabonner

CADEAU : 1 numéro GRATUIT (n° du mois en cours, valeur 19 €)

À compléter en joignant impérativement un IBAN/BIC

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT PAR MANDAT SEPA

En signant ce mandat SEPA, j’autorise Santé mentale à transmettre des instructions à ma banque pour le prélèvement de mon
abonnement dès réception de mon bulletin. Abonnement renouvelable tacitement et dénonçable après 6 prélèvements mensuels
sur simple demande au Service Abonnements.

1. Coordonnées du titulaire du compte

Nom, prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

2. Coordonnées bancaires

IBAN

BIC                                                                        Type de paiement : paiement récurrent/répétitif          

3. Date et signature obligatoires

À                                  Date

Signature :

Nom du créancier Acte Presse - 12, rue Dupetit Thouars - 
75003 Paris - ICS : N° FR46ZZZ442569

N° de référence unique de mandat (RUM)

Partie réservée au Service Abonnements. Ne rien inscrire.

9€
par mois 

seulement*

DURÉE LIB
RE

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Tél. :                                                        Email : 

Je suis : Etudiant(e) Infirmier(ère) Cadre de santé Psychiatre Psychologue

Autres (précisez) :

!

Pour élaborer, enrichir 
et partager la clinique

10 NUMÉROS PAR AN
1 HORS-SÉRIE FORMATION
1 CADEAU DE BIENVENUE

12 rue Dupetit Thouars, 75003 Paris
Service Abonnements : vlanglais@santementale.fr

Tél. : 01 42 77 52 77

www.santementale.frSimple et rapide : je m’abonne en ligne sur www.santementale.fr

www.santementale.fr

* Offre formule papier réservée aux particuliers en France métropolitaine et d’outre-mer.

Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie



Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Tél. : 

Email* : 
* Obligatoire pour créer votre compte pour l’abonnement numérique.

Je suis : Etudiant(e) Infirmier(ère) Cadre de santé Psychiatre Psychologue

Autres (précisez) :

Je choisis mon (mes) numéro(s) papier en cadeau : N° / N° / N°

Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Santé mentale
Je souhaite une facture acquittée

MES COORDONNÉES

FORMULE PAPIER

ABONNEMENTS PAPIER ET/OU NUMÉRIQUE
À compléter et à retourner accompagné de votre règlement à : 

Santé mentale - Service Abonnements - 12, rue Dupetit Thouars - 75003 Paris

Je m’abonne à la formule papier pour 1 AN,
soit 10 numéros + 1 hors-série

CADEAU : 1 numéro GRATUIT (valeur 19 €)

Etudiant ou Association
Particulier
Institution

84 €
115 €
205 €

Je m’abonne à la formule papier pour 2 ANS,
soit 20 numéros + 2 hors-série

EN CADEAU : 3 numéros GRATUITS (valeur 57 €)

Etudiant ou Association
Particulier
Institution

151 €
207 €
369 €

1 AN

2 ANS

FORMULE NUMÉRIQUE

FORMULE PAPIER + NUMÉRIQUE

Je m’abonne à la formule numérique 
pour 1 AN, soit 10 numéros + 1 hors-série

CADEAU : 4 articles téléchargeables (valeur 20 €)

Etudiant ou Association
Particulier

78 €
108 €

Institution SUR DEVIS (sur la base du nombre d’ETP)

Je m’abonne à la formule papier + numérique
pour 1 AN, soit 10 numéros + 1 hors-série

CADEAU : 1 dossier téléchargeable (valeur 35 €)

Etudiant ou Association
Particulier

94 €
125 €

Institution SUR DEVIS (sur la base du nombre d’ETP)

!

LE DOSSIER
Chaque mois, une dizaine 
d’experts, cliniciens, 
spécialistes des sciences 
humaines ou usagers 
croisent leurs regards 
et font le point sur une 
pathologie, une prise 
en charge ou une 
problématique de soin.

L’ART DE SOIGNER
Des expériences cliniques, 
des témoignages, des 
pratiques de soin innovantes, 
des concepts fondamentaux 
expliqués. 

+ LE HORS-SÉRIE Spécial Formation
Une sélection thématique de plus de 500 formations et 
programmes de DPC en présentiel ou e-learning proposés
par plus de 40 organismes de formation et universités. Simple et rapide : je m’abonne en ligne sur www.santementale.fr

L’ACTU, LE JURIDIQUE
Des repères pour comprendre
les évolutions de l’environnement
des soins, des initiatives 
cliniques, du droit, des 
colloques, des livres…

+ LE WEB À TOUT MOMENT 
avec des actus au quotidien

ET AUSSI :
L’agenda
Les petits bonheurs du soin
Lu quelque part
Le kiosque
Le classique du soin
Les offres d’emploi 
et de formation
Les initiatives cliniques




