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SESSIONS DE FORMATION CONTINUE
BULLETIN D’INSCRIPTION - 2018
Le coût par journée de formation, et par agent, est de 150 €, 219 € ou 250 € selon le thème (Tarif 2018).
Pour les thèmes facturés à 150 € la journée : tarif de groupe à partir de 9 personnes : 1 320 € la journée.
Pour les thèmes facturés à 219 € la journée : tarif de groupe à partir de 9 personnes : 1 920 € la journée.
Les inscriptions doivent être effectuées deux mois avant la date de la formation considérée.
Pas de report d’inscription systématique d’une année sur l’autre (sauf sur un engagement écrit de l’employeur).
Remplir un bulletin d’inscription par session choisie :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Pour les manipulateurs :
Date du diplôme :

DE

BTS

DTS

Équivalence

Autorisé

Pour les sessions sur la radioprotection des patients, joindre obligatoirement le N° ADELI :
enregistrement ARS ou photocopie du diplôme.
Pour les médecins :
Les médecins peuvent s’inscrire aux sessions sur la radioprotection des patients et la radioprotection des travailleurs.
a) Radioprotection des patients :
1 jour pour les médecins radiologues et opérateurs
2 demi-journées pour les radiothérapeutes
2 demi-journées pour les médecins nucléaires
b) Radioprotection des travailleurs : la session est d’une demi-journée.

Adresse professionnelle :

Code postal :

Ville :

N° Siret :

Tél prof. :

Fax :

Portable :

Courriel professionnel :

Courriel formation continue :

Courriel personnel :

Spécificité : Imagerie radiologique

;

Radiothérapie

;

Imagerie nucléaire

;

Autres

;

Thème :
Date du thème :
Cachet, date et signature du responsable de l’établissement :
Date et signature de l’agent :
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