BIOLOGIE PROSPECTIVE
Contrôles de Qualité – DPC et Formation Professionnelle
 : +33 (0)3 83 44 51 41
qualite@biologie-prospective.org
formation@biologie-prospective.org
www.biologie-prospective.org
Organisme de formation enregistré sous le numéro 41 54 000 25 54 et
Organisme de DPC enregistré et évalué favorablement habilité à dispenser des programmes de DPC sous le numéro 1184

FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS PRESENTIELLES
ET/OU PAR INTERNET 2016
MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT
Par courrier : BIOLOGIE PROSPECTIVE – 3 route de l’aviation – B.P. 60070 – 54602 VILLERS-LES-NANCY cedex - France
Par email : formation@biologie-prospective.org
Pour plus d’informations : http://www.biologie-prospective.org

PARTICIPANT
Nom : ................................................................................. Prénom : ................................................................................
Nom de naissance : ........................................................... Date de naissance : ................................................................
Téléphone : ....................................................................... Email : ....................................................................................
Email utilisé pour l’envoi des documents en lien avec la formation (convocation, programme et données pratiques)

Fonction dans le laboratoire : ..............................................................................................................................................
Laboratoire de biologie médical : .......................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : .......................................................................................

RENSEIGNEMENTS FORMATION
 FORMATION PRESENTIELLE : Date :....................... Titre : ......................................................................................
Tarifs : Journée (7h00) =
400 € par participant (déjeuner inclus)
½ journée (3h30) =
300 € par participant
 FORMATIONS PAR INTERNET : Tarifs (dégressifs) :
 Biologie de la reproduction (référence programme OGDPC : 11841500040, session n°1) :
 500 € le 1er participant
 350 € le 2ème participant
 200 € les participants suivants
 Coprologie fonctionnelle (référence programme OGDPC : 11841500049, session n°1) :
 350 € le 1er participant
 200 € les participants suivants
 Parasites, pseudoparasites et artefacts (référence programme OGDPC : 11841500048, session n°1) :
 350 € le 1er participant
 200 € les participants suivants

DPC
Souhaitez-vous que cette formation valide votre DPC ?
 Non
 Oui : votre inscription sera effectuée par BIOLOGIE PROSPECTIVE :
 Biologiste Pharmacien
Mode d’exercice dominant :

N° RPPS : ..............................................................................................
 Salarié  Salarié d’un centre d’examen de santé
 Libéral
 Mixte Service de santé des armées

 Technicien(ne)

N° ADELI : .............................................................................................

NOTE : notre organisme n’est pas habilité par l’OGDPC pour la catégorie Biologiste Médecin.
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ENTITE ET ADRESSE DE FACTURATION
Raison sociale : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : .......................................................................................
Email : ............................................................................... .................................................................................................
Email utilisé pour l’envoi des factures et documents pour les organismes collecteurs

PAIEMENT
Votre inscription sera validée à réception de votre règlement ou bon de commande :
 Par chèque, accompagné de cette fiche d’inscription dûment complétée.
 Par virement bancaire avec comme référence le nom du 1er participant et le titre de la formation :
IBAN : FR76 1470 7000 2002 0191 7919 769 – BIC : CCBPFRPPMTZ – Domiciliation : AG. DE NANCY
 Etablissement public : joindre un bon de commande accompagné de cette fiche d’inscription dûment
complétée.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site internet
http://www.biologie-prospective.org
Cachet :

Date : ......................................................................................
Nom : .......................................................................................
Fonction : ................................................................................
Signature : ..............................................................................
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