
 
Groupement d’étude et de formation à la relation médecin-malade 

 

Secrétariat: Brigitte Bodson, rue de la Limite 43 - 1950 Bruxelles (Belgique) 

Tél: 02/731 92 33 - Email: balint@skynet.be 

IBAN CODE : BE53 2100 3835 3953   BIC GEBABEBB  -  www.balint.be 

 

 

BULLETIN D’ADHESION à la SBB 

 
Je, soussigné(e), 
 
Nom et prénom : 
 
Année de naissance (facultatif) : 
 
Adresse : 
 
Numéro(s) de téléphone(s) : 
 
Profession : 
 
Adresse E-mail : 
 
Desire adhérer à la Société Balint Belge 
 
Et verse, en tant que cotisation pour l’année en cours, la somme de : 

•  80€  professionnels diplômés depuis 5 ans ou plus ; 

•  40€  professionnels diplômés depuis moins de 5 ans, retraités et conjoints ; 

•  20€  étudiants ; 

• 100€    donateurs ; 

•  35€  abonnement à la revue seule (3 bulletins électroniques + 1 revue papier). 

 
 
La SBB est une ASBL. Votre cotisation constitue notre principale rentrée financière ! Elle vous offre : 

1. L’abonnement pour un an à la revue Balint : 3 bulletins électroniques avec des articles de fond et 
une revue à thème, en version papier, envoyée chez vous. (veuillez signaler tout changement 

d’adresse postale ou courrielle au Dr Jean Fléchet : j.flechet60@gmail.com . 
2. Une réduction sur les frais de votre inscription au Printemps Balint, à la Journée d’Etude et même à 

votre groupe Balint. 
3. L’accréditation et son enregistrement pour toutes nos activités, y compris les groupes. 
4. Un site web mis à neuf : www.balint.be , avec le compte-rendu de nos activités, ainsi que celles de la 

Fédération Internationale, et de nombreuses références. 
5. Un secrétariat pour répondre à vos questions ou nous les transmettre, tenu par Mme Brigitte 

Bodson : balint@skynet.be  
6. Une présence active au sein de la Fédération Internationale Balint : www.balintinternational.com  

 
Le montant de cette cotisation est fiscalement déductible. 
Elle peut être versée au compte BE53 2100 3835 3953 de la Société Balint Belge : 
L’aspect financier ne peut pas être un obstacle. Si besoin, contactez-nous.  
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