BULLETIN D’INSCRIPTION
Médecins et Infirmiers

GESTION DES INSCRIPTIONS
URGENCE PRATIQUE FORMATION - 4, rue des Calquières - 34190 GANGES
Tél. : (33)4 99 92 76 59 - Fax : (33)4 99 92 76 55 - E-mail : associationupf@orange.fr
NOM : ................................................................................. Prénom : ........................................................................
Adresse (de facturation) : ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............. VILLE :.......................................................................... Pays : .............................................
Tél : ………………………………….. Fax : ………………………….. Fonction : …………………………………………
E-mail :............................................................................... SDIS / SAMU / Autres : ..................................................
cocher cette case si vous n’êtes pas d’accord pour être contacté par nos partenaires

DROITS D’INSCRIPTION

( Clôture des inscriptions le 08 Septembre 2017 )

Tarif unique : 35 € * (Ce tarif comprend les pauses, le déjeuner et l’inscription aux ateliers)
Tarif groupe : 30 € * (A partir de 3 personnes)
Montant total : ……….…. Euros

50 % des bénéfices de cette journée sera reversé à l’Association
Petits Princes qui réalise les rêves des enfants gravement malades.
Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé.

* L’association UPF, gestionnaire de cet événement, est une association loi 1901 déclarée et enregistrée sous le numéro 91340366834 auprès du
Préfet de la Région Languedoc Roussillon dans le cadre de la Formation Continue des Adultes. A ce titre nous bénéficions d’une exonération de TVA.
Condition d’annulation : Avant le 08 septembre, toute annulation devra se faire par écrit ; après cette date aucun remboursement ne sera
accordé. Les modifications seront prises en compte à partir d’un courrier, fax ou e-mail.

INSCRIPTION ATELIERS

Places limitées : 2 Ateliers au choix, dont 1 atelier de simulation (dans la limite des places disponibles)

Atelier 1 : Simulation sur mannequin d’obstétrique SimMom™ (2h)

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

Atelier 2 : Simulation sur mannequin SimNewBaby™ (2h)

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

Atelier 3 : Simulation sur mannequin d’obstétrique Victoria™ (2h)

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

Atelier 4 : Prise en charge (nouveau-né à la naissance) avec défaut d’adaptation à la vie extra-utérine (2h)

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

Atelier 5 : Abords vasculaires / damage control (nourrisson et enfant) (2h)

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

Atelier 6 : Atelier « XVR- simulation opérationnelle - Réalité virtuelle » (2h)

14h00 - 16h00

16h30 - 18h30

PAIEMENT

MONTANT : .................... € (pour les administrations, veuillez nous indiquer vos conditions de facturation)
CHÈQUE (à l’ordre de Urgence Pratique Formation)

SIGNATURE

CB (via Paypal sur notre site www.upformation.fr)
Virement / MANDAT ADMINISTRATIF
Domiciliation : LCL Ganges - Code Banque : 30002
Code Guichet : 03038 - N° de compte : 0000079109H - Clé RIB : 63
IBAN : FR21 3000 2030 3800 0007 9109 H63 - BIC : CRLYFRPP

N° agrément en cours

