
 

Institut pour la pratique et l’innovation en psychologie appliquée (Institut PI-Psy) 
49 rue Pierre Brossolette, 91210 Draveil 

01 69 44 96 60                                                                                                                         https://pi-psy.org 

 

Institut Pi-Psy, 45 rue Waldeck-Rousseau 91210 DRAVEIL | Numéro SIREN: 877 892 646|  

 

Objet : attestation sur l'honneur1 Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Je soussigné(e) :     Nom :_______________________   Prénom :___________________________ 

 

Demeurant au (adresse) :___________________________________________________________ 

 

Code Postal : ________________________  Ville : ______________________________ 

 

E-mail :_____________________________              Téléphone : ____________________________ 

Atteste sur l'honneur que :   

(1) Les revenus mensuels de mon foyer sont de :____________________ bruts par mois 

            (inclure les aides, pensions et allocations) 

(2) Cocher la ou les cases valides : 

 Je n’ai pas d’enfant à charge       J’ai ______ enfants à charge       Je suis un parent isolé 

(3) Vous pouvez indiquer ici toute information concernant votre situation et vos difficultés :  

 

 

 

 

 

 

 Je m’engage à informer l’Institut Pi-Psy dans les meilleurs délais des changements de situation. 

Fait à ____________ le  _____ / ______ / _____________ 

Signature 

                                                           
1 Cette attestation vous est demandée pour bénéficier du programme tarifs réduits / pro bono de l’institut. Les suivis pro bono sont réalisés 
en visioconsultations, avec des étudiants en cours de formation, sous la supervision d’un praticien confirmé. Protection des données 
personnelles : Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un répertoire bureautique de l’Institut Pi-Psy. 
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement de votre demande. 
Néanmoins, nous vous invitons à ne mentionner aucune information « sensible » selon l’article 9 du RGPD. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » du 6 janvier modifiée et au Règlement européen N°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, 
vous pouvez exercer vos droits auprès de votre contact de l’Institut Pi-Psy. 

https://pi-psy.org/

