Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
IFOREM - Centre Eugène Marquis – A l’attention de Delphine LEMARECHAL
Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque - CS 44229 - 35042 RENNES
Cedex
Mail : d.lemarechal@rennes.unicancer.fr
 Formation : « LES HIVERNALES » de l’UCOG

Cancers gynécologiques

Date : Vendredi 7 février 2020

 Participant

 Monsieur

et personnes âgées

 Madame

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Fonction (en toutes lettres) :
Mode d’exercice (>50%) :

Salarié

Libéral

Mixte

Numéro ADELI :

Numéro RPPS :

Téléphone :

E-mail :

J’accepte de recevoir les
offres de formation
d’IFOREM par mail

 oui

 non

Etablissement et adresse professionnels (à défaut, adresse personnelle) :

 Prise en charge financière de la formation
 Pour les libéraux : Envoyez-nous votre règlement par chèque dès votre inscription. Si votre formation est
prise en charge par votre DPC, nous vous retournerons votre chèque bancaire.
 Pour les salariés dont la formation est prise en charge par leur employeur, l’établissement règle à
réception de la facture. Merci de nous indiquer le nom et les coordonnées (tél, email) du contact RHFormation :

 Toute personne peut également prendre en charge à titre personnel sa formation. Envoyez votre
règlement par chèque dès votre inscription
Coût pédagogique (pauses et repas inclus) : 200 €/participant
Modalités de paiement :
o par chèque libellé au nom de IFOREM, et adressé à IFOREM, Centre Eugène
Marquis, Av. Flandres Dunkerque, C.S. 44229 – 35042 RENNES CEDEX
o par virement au bénéfice de l’IFOREM, au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Code banque 15589, Code guichet 35171, N° compte 01468994744 Clé 72
IBAN : FR76 1558 9351710146899474472 BIC : CMBRFR2BARK

Date :

Signature et cachet :

IFOREM Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque – CS 44 229 - 35042 RENNES CEDEX - Téléphone : 02 99 25 30 78
Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 15 décembre 1992 publiée au J.O. le 30 décembre 1992
ODPC habilité à dispenser des programmes DPC (Développement Professionnel Continu)
SIRET : 392121125 00018 – Code APE ; 804C

