XXIème Colloque de la Société
internationale Szondi
(International Szondi Association)

Résumé
Nous attendons des contributions et des affiches de la part des intervenants qui travaillent dans un domaine pratique ou théorique avec la
méthode de Szondi. Ces propositions devront être principalement liées
aux sujets suivants.
La durée des exposés oraux est limitée à 20 minutes. Ils sont suivis par
une brève discussion.
La date butoir pour l’envoi des résumés et des aperçus des affiches
est le 31 mars 2017. Les résumés sont à envoyer seulement en ligne
sur le site : www.convention.hu

LE POUVOIR DU DESTIN:
PASSÉ,PRÉSENT,AVENIR

Appel à contributions
• Langue: anglais
• Longueur: 600-1800 signes
La présentation:

• Titre
• Auteur(s)
• Lieu d’affiliation des auteurs (Institut, ville, pays, adresse électronique, numéro de téléphone de l’auteur)
• Sujet
• Mode de présentation: communication orale ou affiche
• Résumé de la communication (dans l’ordre suivant : les objectifs de
la communication, méthodologie, les résultats principaux, interprétation/discussion)
• Mots clefs

Le comité d’organisation lance un concours pour les étudiants et les
doctorants. Il attribuera une récompense de 250 euros à l’auteur de
la meilleure affiche, ainsi qu’à l’auteur de la meilleure communication
orale.

Le comité d’organisation
Dr. Melinda Reinhardt
Dr. Szondi Lipót Memorial Foundation
Courriel: reinhardt.melinda@ppk.elte.hu

Responsable technique
Krisztina Barna
Courriel: kbarna@convention.hu
Convention Budapest Kft.
H-1036 Budapest, Lajos Str. 66 A bld.
www.convention.hu

6-8 juillet 2017 , Budapest
Danubius Hotel Flamenco Budapest****
www.szondi2017.com

Hébergement

Chers Collègues !

Inscription

La Fondation pour la mémoire du Dr. Lipót Szondi célèbre cette année
son 25ème anniversaire. A cette occasion, elle a accepté avec grand
plaisir d’organiser le prochain colloque international de la Société
Internationale Szondi (International Szondi Association) en été 2017.
Traditionnellement, le colloque accueille des participants de différentes
parties du monde. Nous attendons, entre autres, des participants venant
de Suisse, de France, de Belgique, du Portugal, de Suède et du Japon.
Outre les participants étrangers, les collègues et les étudiants hongrois
sont également les bienvenus, ainsi que tous les autres intéressés !

L’inscription sera finalisée après le remplissage du formulaire
d’inscription et le paiement des frais d’inscription. L’inscription
en ligne est ouverte depuis le 1er septembre 2016.

Dr. Dóra Garai
Présidente du Conseil
Nous tenons à vous informer que l’assemblée générale de la SIS (ISA)
aura lieu le samedi.

Sujets principaux
1.
2.
3.
4.

La théorie de l’analyse du destin
Les trouvailles provenant de l’usage du test de Szondi
L’usage de la méthode de Szondi en pratique
Autres

Le colloque se déroule en quatre langues
anglais, français, allemand et hongrois.

Le colloque aura lieu à l’adresse suivante
Budapest, Danubius Hotel Flamenco Budapest****
Adresse: 1113 Budapest, rue Tas vezér, no. 3-7
www.danubiushotels.com

Inscription avec
tarif réduit jusqu’au 28
février, 2017

après le 1er mars,
2017 et sur place

Membres de la Société
Internationale Szondi et
Participants de l’Europe de
l’est et de l’Amérique du sud

95 EUR

115 EUR

Non adhérents, intéressés,
intervenants

135 EUR

165 EUR

Etudiants

55 EUR

65 EUR

Frais pour une journée

65 EUR

75 EUR

Déjeuner le jeudi

20 EUR

20 EUR

Déjeuner le vendredi

20 EUR

20 EUR

Déjeuner le samedi

20 EUR

20 EUR

Dîner Banquet le soir

50 EUR

50 EUR

Danubius Hotel Flamenco Budapest****
H-1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7
Chambre double pour une personne

76 EUR /chambre/nuit

Chambre double pour deux personnes

86 EUR /chambre/nuit

Le prix inclut le petit-déjeuner et les taxes (18% TVA, taxe de séjour).

Réservation des chambres

Les frais d’inscription couvrent:
• la participation aux programmes professionnels
• la visite de l’exposition
• les pauses café, trois fois pendant l’événement
Les frais d’inscription ne couvrent pas les déjeuners et le dîner
banquet. Ceux-ci peuvent être commandés séparément.

S’INSCRIRE EN LIGNE:
www.szondi2017.com

La réservation des chambres se fait immédiatement après le retour
du formulaire d’inscription en pièce attachée. Virement obligatoire
30 jours avant l’ouverture de l’événement. Au cas où ce délai n’est
pas respecté, la réservation sera automatiquement annulée.

Paiement
Le payement s’effectue par virement bancaire sur le compte
bancaire indiqué. Veuillez préciser dans votre réponse le titre du
programme et le nom du participant de la manière suivante : titre
du programme/nom du participant. La facture sera expédiée après
réception du paiement des frais à l’adresse de votre choix. . Il est
également possible d’effectuer votre virement par une carte de
crédit. Dans ce cas là, veuillez remplir le formulaire nécessaire.

Annulation, remboursement
Pour garantir votre inscription et/ou logement, il vous est nécessaire
d’effectuer un paiement/un séjour complet. En cas d’annulation
avant le 1 juin 2017 vos coûts seront rembourser moins les frais
d’administration de 30%. En cas d’annulation après cette date
aucun frai (soit celui de l’inscription, de la réservation de chambre ou
des programmes) n’est remboursable, quelles qu’en soit les raisons.

