
     Formations Maternité Parentalité 
Secrétariat des formations « sages-femmes » 
10bis, chemin des grandes tailles 
49750 VAL DU LAYON (St Lambert du Lattay) 
Tél : 02 41 54 68 01 / Mail : reseaufamille@sfr.fr 

 
Formation en intervention systémique et en thérapie familiale 
Site web :www.reseauetfamille.fr 

 

Siège Social : 33 place Sean Mac Bride - 34080 Montpellier 
Association loi 1901 - Déclaration à la formation continue sous le n°91.34.00929.34 

Siret : 347 503 92200044 - Code : APE 8559A 
Non assujettie à la TVA (art 261-4-4e du CGI) 

Taux de pénalités exigibles en cas d’absence de paiement 1/1000 - indemnité forfaitaire de recouvrement 40.00 € 
Pas d’escompte en cas de paiement anticipé 

IBAN / FR78 4255 9000 3421 8510 312 / Code BIC CCOPFRPPXXX 

***BULLETIN D'INSCRIPTION 2019***                                                                                               
(à retourner à l'adresse du secrétariat ci-dessus) 
 
Formation souhaitée  : ..... 
 
Dates : .......................    2019 
 
lieu : ........................................ 
 
"Renseignements professionnels ci-dessous obligatoires" 
 
numéro  RPPS : …...........................................   ADELI : …........................................................ 
 
Nom d'usage : …...................................    Prénom : ….....................date de naissance :  ..   /..   /.... 
 
Nom de naissance si différent du nom : ….............................................................................. 
 
Adresse professionnelle : N° …...............… rue ou lieu dit :.................................................. 
 
Code postal : ..................                 Ville : …............................................................. 
 
Tél : fixe ….........................................................Tél : portable ….................................................. 
 
Courriel : ................................................@ …................. 
    
Date :................./............../2019   Signature et tampon 
 
 
 
 
Coût de la formation  : 2 jours : 360.00 €  uniquement les frais pédagogiques 
 ( 14 heures de formation) (horaires 9 h. 12 h. // 13 h. 17 h.)  
  
Choix du financement : DPC -- FIF-PL -- personnel - (rayer les options inutiles)                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               
mode d'exercice : libéral - salarié (rayer l'option inutile) 
les formations ouvrent droit pour les  sages femmes libérales a une prise en charge par le DPC                    
ou le FIF PL   
 
POUR VOUS VOTRE PRISE EN CHARGE : 
A réception de votre bulletin nous vous adresserons les documents utiles à votre demande de prise en 
charge 
 
 


