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SCOUP est une association à but non lucratif et non commercial, d'anciens élèves titulaires du 

Diplôme Universitaire de 3ème cycle de Coaching de l'université de Paris II. 

 

Les membres de SCOUP ont en commun la volonté de prolonger à travers leurs échanges, 

réflexions et travaux l'enseignement universitaire reçu. 

 

SCOUP offre à ses membres un espace démocratique entre libertés et contraintes. 

Dans cet espace, ils sont liés par des principes de fonctionnement et des valeurs communes. 

Les décisions ou prises de position au nom de SCOUP ne peuvent être que collégiales. 

Les adhérents se retrouvent autour des valeurs liées au coaching et des principes éthiques et 

déontologiques entourant la profession. 

Leur projet est de participer à la promotion du coaching, à son évolution et de le saisir dans 

une dimension pluridisciplinaire. 

 

SES VALEURS  

 
RESPONSABILITE, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE : 

 

 Cohérence et sens vis-à-vis de soi, des autres membres de l'association et de 

l'environnement professionnel.  

 En conscience des responsabilités et des engagements pris  

 Respect et suivi de l'éthique et de la déontologie structurant la pratique du coaching.  

 Respect des principes de confidentialité  

 
RESPECT DE LA PERSONNE, TOLERANCE ET BIENVEILLANCE : 

 Respect de la personne, des idées et de l'environnement professionnel entourant le 

coaching.  

 Respect de la différence des pratiques de coaching utilisées en responsabilité. Accueil 

bienveillant des différents courants de pensée.  

 
OUVERTURE ET PARTAGE : 

 Saisir le coaching dans une perspective pluridisciplinaire :  

 Curiosité et ouverture d'esprit.  

 Echanges, partage des informations, des idées et des nouveautés concernant le 

coaching.  
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DEMANDE D’ADHESION A LA SOCIETE DES COACHS DE L’UNIVERSITE DE PARIS II 
(A RETOURNER COMPLETEE ET ACCOMPAGNEE DE VOTRE COTISATION A L’ADRESSE CI-APRES : 

A L’ATTENTION DE DOMINIQUE DAMOISEAU  BP 27  94301 VINCENNES CEDEX) 

POUR  L’EXERCICE 2016 (VALABLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2016) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur (*) 

 

Nom : ……………………………………  Prénom : ……………….…………...… 

Adresse :  …...…………………………………………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………………………………..…………

Promo (année d’obtention du diplôme) : ……………………… 

 

E-mail : .................................................    Tél. mobile : ………………………………. 

Tél. bureau :   ……………...…………………  Tél. domicile : ……………………................. 

 

Entreprise : ..…………………………………………………………………………………………. 

Fonction :  …………………………………………………………………………………………... 

Plus d’infos pour le site Scoup :  ..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lien vers site  personnel (le cas échéant) : …………………………………………………………..….. 

 

Demande à adhérer comme membre actif à la Société des Coachs de l’Université de Paris II ; 
 

M’engage à respecter les valeurs de la SCOUP, telles qu’elles sont rappelées dans le 

document joint ; 
 

 Adhère    pour l’année 2016  au prix de   30.00 EUR 
 

 Souscris (option)  au pack « toutes activités »  au prix de  65.00 EUR (*) 
    

   au pack  petit déjeuner  au prix de  25,00 EUR (*) 
 

Règle   par  chèque  à l’ordre de la SCOUP la somme de : ……. EUR 
 

Ne souhaite pas / Souhaite (*) un reçu établi au nom de : ..………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare accepter / Déclare ne pas accepter (*) que les informations mentionnées ci-dessus 

apparaissent sur le site www.scoup.fr , où ces informations ne seront visibles que par les 

autres adhérents de la SCOUP, ces informations ne pouvant pas être transmises à des tiers, 

conformément aux lois en vigueur (Informatique et Liberté).  
 

A …………………………………, le ……………………… 

 

Signature 
(*) rayer la mention inutile 


