Bulletin d'inscription Formations INTER
Réseau de santé en périnatalité " Bien Naître en I lle et Vilaine"
Espace Santé Olivier Sabouraud
7. rue de Normandie - 35000 Rennes
Nom Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................
Courriel .......................................................................
Profession .........................................................................................................................................
Mode d'exercice  Libéral
 Salarié - Structure / Service ............................................................................
Prise en charge de la formation
 Employeur

 en individuel

 FIF –PL

 agence DPC

 autre .........................................................

CHOIX DE LA SESSION DE FORMATION
SOINS CENTRES SUR L'ENFANT ET SA FAMILLE
1.

Allaitement maternel : optimiser la pratique clinique, et soutenir la parentalité – Lieu à
confirmer
☐ 18, 19, 20 mars 2019
Tarif : 380 €

2.

« Accompagner les parents dans la mise en place des rythmes de leur bébé : sommeil,
éveil, pleurs et besoins du nouveau-né » - salle n°1 Espace olivier Sabouraud7 rue de
Normandie à RENNES
☐ 14, 15 octobre 2019
Tarif : 250 €
Le tarif ne comprend pas les repas

Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce bulletin rempli avec votre règlement à l’ordre de
SCOP AFPP à Formations Co-naître – L’Escandihado – 97, route de la bonde – 84120 PERTUIS
Votre chèque sera encaissé après la session de formation.
Une convention/facture de formation vous sera adressée en deux exemplaires après la formation.
Une attestation de présence sera remise à chaque participant en fin de session de formation.
Ce programme peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la formation continue (OPCA, DPC…)
Si votre inscription est prise en charge par votre employeur, faites lui signer et tamponner ce bulletin
d'inscription rempli et précisez nous les coordonnées pour établir la convention de formation.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 04 90 79 06 14 / 06 13 66 01 10
En fonction du nombre d'inscriptions, nous nous réservons le droit d'annuler une formation un mois avant le
début de la session.
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