
 

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

PPRRIIXX  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ::    
  

IINNTTIITTUULLEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  ::  1155EEMMEE  JJOOUURRNNEEEE  MMOONNTTPPEELLLLIIEERRAAIINNEE  DDEE  SSOOIINNSS  PPAALLLLIIAATTIIFFSS    
SSAALLLLEE  RRAABBEELLAAIISS  --    2277//2299  BBOOUULLEEVVAARRDD  SSAARRRRAAIILL  ––  3344000000  MMOONNTTPPEELLLLIIEERR  
TTHHEEMMEE  ::  ««FFAAIIRREE  EEQQUUIIPPEE  ::  FFAANNTTAASSMMEE  OOUU  RREEAALLIITTEE  ??»» 

DDAATTEE  ::  VVEENNDDRREEDDII  11EERR  DDEECCEEMMBBRREE  22001177  
  

 JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2017 APRES LE 20 OCTOBRE 2017 

ETABLISSEMENT - INDIVIDUEL 120 € 150  € 

ASSOCIATION, BENEVOLE  50 € 60 € 

 

Date limite d’inscription : le 22 novembre 2017 
PARTICIPANT 

Nom : ...................................................................................... Nom de naissance (si différent du nom) : ........................................................  

Prénom :  ................................................................................ Date de naissance : ..............................................................................................  

Adresse d'exercice principal : ..................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................  
 
Profession : 
 médecin 

 chirurgien-dentiste  

 sage-femme   

 pharmacien   

 infirmier   

 masseur-kinésithérapeute  

 orthophoniste   

 orthoptiste   

 pédicure-podologue  

 ergothérapeute   

 psychomotricien  

 manipulateur d’électroradiologie 

médicale   

 préparateur en pharmacie   

 audioprothésiste   

 opticien-lunetier   

 prothésiste   

 orthésiste   

 diététicien   

 technicien de laboratoire médical  

 aide-soignant   

 auxiliaire de puériculture 

 autres (précisez) ......................................  

 

 

Mode d'exercice dominant > (50 %) 
 salarié   

 libéral   

 

 

 

 mixte   

 service de santé des armées 

NUMERO RPPS OU ADELI  

N° RPPS : .......................................................................................................................................  ou N° ADELI : ........................................................................................  
A remplir si le professionnel est enregistré au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ou au répertoire ADELI (arrêté du 27 mai 1998 – Journal officiel 

du 17 juillet 1998). 

 

PRISE EN CHARGE  

 ASSOCIATION, BENEVOLE :   
(Paiement par chèque joint obligatoirement au Bulletin d'Inscription à l'ordre de M. le Trésorier Principal du CHRU de Montpellier) 

 INDIVIDUELLE :    
(Paiement par chèque joint obligatoirement au Bulletin d'Inscription à l'ordre de M. le Trésorier Principal du CHRU de Montpellier) 

 ETABLISSEMENT :  

CONVENTION DE FORMATION :   OUI     NON   (Précisez la personne habilitée à signer la convention) .................................... ………………… 

 

ETABLISSEMENT  

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Responsable de la formation (à qui seront adressées les conventions de formation) 

Nom-Prénom .............................................................................................................................................................................................................  

Tél.: ...............................................................................................................  E-mail : ...................................................................................  
 
Fait à  .............................................................................  Le ............................................................................... 
 
  Signature du responsable formation ...  

 
RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  ::  PPEERRSSOONNNNEELL  NNOONN  MMEEDDIICCAALL 

Mme Isabelle TEISSIER : 04 67 33 88 31  
i-teissier@chu-montpellier.fr  
Instituts de Formation aux Métiers de la Santé - 1146 avenue du Père Soulas - 34295 Montpellier cedex 5  

N° d'agrément formateur CHRU : 91.34.PO.833.34 N°ODPC : 1585  
 

Instituts de Formation aux Métiers de la Santé 
1146 Avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 

mailto:i-teissier@chu-montpellier.fr

