Inscription
Modalités
•

Pré-inscription obligatoire (nombre de place limité pour certains modules).

•

Formations proposées aux professionnels de santé membres de Normandie Pédiatrie animé par AR NormanDys. La qualité de membre de Normandie Pédiatrie s’acquiert par la signature de la charte du
professionnel de santé. Ce document est téléchargeable sur le site de Normandie Pédiatrie ou il peut
vous être adressé sur simple demande au secrétariat.

•

Normandie Pédiatrie - AR NormanDys est enregistré comme prestataire de formation auprès de la
DREETS BN - N° de prestataire : 25 14 02711 14. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État.

•

Normandie Pédiatrie est référencé et certifié Datadock. Nos formations répondent en effet aux six critères de qualité déclinés en 21 indicateurs définis par la loi du 5 mars 2014 et le décret n°2015-790 du
30 juin 2015 relatifs à la formation, assurant la capacité de notre organisme à réaliser des prestations de
qualité tant pour les structures que pour les professionnels bénéficiaires de nos programmes de formation.

•

Les formations proposées sont donc susceptibles d’être prises en charge par le FIFPL en effectuant votre demande sur le site https://www.fifpl.fr/

•

Bulletin de pré-inscription à retourner accompagné de l’attestation URSSAF 2020/2021 pour les libéraux.

•

Formations organisées sous réserve d’un minimum de participants pour chacune d’entre elles.

•

Les participants sont tenus d’assister à l’intégralité du module de formation choisi.

•

À réception du bulletin de pré-inscription, une convention de formation vous est adressée par courrier
ou courriel. Un acompte de 30% du montant total de la formation vous est alors demandé afin de confirmer votre inscription.

•

Pré-inscription par écrit à l’adresse suivante : Normandie Pédiatrie - AR NormanDys, 3 rue du Docteur
Laënnec - 14200 Hérouville Saint-Clair, ou par mail à : formation@normandie-pediatrie.org

Etablissement/structure
Nom : ........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ................... Ville : ....................................................................
Téléphone : .......................... E-mail : ..........................................................
Personne en charge de l’inscription : .................................................................

Stagiaire
Nom : .............................................. Prénom : ..............................................
Profession/Fonction : .....................................................................................
Statut :

 Salarié		  Libéral

Adresse : .....................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ..............................................................
Téléphone : ............................ E-mail : ..........................................................

Tarifs unitaires*
MODULE

Date(s)

Lieu

Tarif

Frais de
dossier

Coût
Total

 MODULE INITIAL

120€

20€

140€

 LOGICIELS POUR PC

380€

20€

400€

 TABLETTES

200€

20€

220€

 PERFECTIONNEMENT
LOGICIELS PC

200€

20€

220€

 BILAN DE RÉADAPTATION NUMÉRIQUE ET
ÉTUDES DE CAS

120€

20€

140€

 ORDYSLEXIE/ONENOTE

200€

20€

220€

Net à régler

€

L’ensemble des programmes de formation ONC est susceptible de faire l’objet d’une
demande de prise en charge au FIF PL.
*Ces prix intègrent les honoraires des formations, les différents supports (papiers et Clé USB) ainsi que les repas.

Pour tout complément d’informations, contactez-nous
par téléphone au : 02 31 15 53 70
par mail : formation@normandie-pediatrie.org et/ou sur normandie-pediatrie.org
 Je confirme remplir les prérequis pour la (ou les) formation(s) choisie(s)
(cf. parcours de formation).
 Je consens à transmettre mes données personnelles à seule fin de procéder à mon inscription à
la formation indiquée et je reconnais avoir pris connaissance de l’art 8 des CGV faisant mention de
la protection des données personnelles mise en place par l’organisme de formation.
Signature du responsable et/ou cachet de l'établissement

La signature du présent bulletin de pré-inscription vaut acceptation des conditions de vente énoncées page précédente.

