Formation Méthodologie de soin Gineste-Marescotti®

Approfondissement des outils PATHOS-AGGIR*
lorsque l’établissement travaille avec la Méthodologie de soin Gineste-Marescotti
le vendredi 7 octobre 2022 à Paris
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner dûment complété :
Par courrier à IGM FRANCE – ETERNIS FORMATION – 74 rue Albert 75013 Paris ou par mail : j.navaro@humanitude.fr
Merci de remplir un bulletin par participant en écrivant en MAJUSCULES

INFORMATIONS PARTICIPANT :
Nom : ____________________________________________ Prénom : __________________________________
Fonction : __________________________
Prise en charge employeur :
Non
Oui

□ (indiquez vos coordonnées personnelles)
□ (indiquez les coordonnées de l’employeur)

Nom de l’établissement ou structure : ______________________________________________________________
Statut juridique : _______________________________ Activité : ________________________________________
Nom du responsable de la structure : ___________________________________ Fonction : ___________________
Nom du responsable formation ou administratif : ______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ________________________________ Pays : ______________________
Email (obligatoire) : __________________________________________________________________________
Tél. : _________________________ Fax : ________________________
INFORMATIONS FACTURATION :

A REMPLIR POUR TOUTE INSCRIPTION

Structure, OPCA ou personne à facturer : __________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________________________ Pays : __________________

□ J’atteste avoir pris connaissance du programme et du règlement intérieur de la formation.
Lieu : Hôtel Provinces Opéra 36 rue de l’Echiquier 75010 Paris
Frais d’inscription : 390€ (Net de taxes – Déjeuner compris)
Ces journées peuvent être intégrées au plan de formation.

Horaires : 9h – 17h

Une convention de formation vous est adressée après enregistrement
Un exemplaire signé et cacheté est à nous retourner avant le début de la formation.

de

votre

demande.

Merci de cocher votre modalité de règlement : □ par virement bancaire □ par mandat administratif
□ Par chèque à l’ordre d’Eternis Formation (A joindre obligatoirement à votre bulletin en cas d’inscription individuelle)
Conditions d’annulation : votre inscription est considérée comme effective dès que nous recevons votre bulletin
d’inscription. Toute annulation ou modification doit être signalée par écrit (mail ou courrier)
avant le 10 septembre 2022.
Après cette date, la totalité des frais d'inscription vous sera facturée.
Clôture des inscriptions : le 10 septembre 2022 dans la limite des places disponibles.

A _______________________ le ___/___/___

Organisé par ETERNIS FORMATION - IGM France 74, rue Albert 75013 Paris
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 47223 75 auprès du préfet de région Ile-de-France
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
j.navaro@humanitude.fr

Signature et cachet :

