GROUPE D’ETUDES EN NEONATOLOGIE DE LA
REGION OCCITANIE OUEST
& CENTRE DE FORMATION NIDCAP TOULOUSAIN
Adresse de secrétariat :
GEN Région OCCITANIE OUEST –Hôpital des Enfants - TSA 70034 –
31059 Toulouse cédex
Tél 05 34 55 86 55 –mail : coutens.mf@chu-toulouse.fr
Association loi 1901 – SIRET 448 320 218 00010
N° déclaration activité 73 310682831 - Identifiant DT 0026073

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Centre d’Enseignement et de Congrès
Hôpital Pierre Paul Riquet (CHU Purpan) – 31059 Toulouse cédex

Nom : ........................................................ Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP - Ville …………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mode d’exercice : □ Hospitalier

□ Libéral

□ CAMSP, CMP, CMPP

□ PMI

□ Autre : ....................... ……….
Tél. portable ........................................... …… et professionnel ……………………………………………………
E-mail : …………………………………………………..........................................

Frais d’inscription
50 € (inscription obligatoire incluant les séances de travail, les pauses et le buffet)
½ journée : 25 € (buffet compris)
Tarif spécial
Inscription gratuite pour les internes, ainsi que les étudiants du DU NNé vulnérable 2018-19
10 € pour pauses et buffet
Joindre votre chèque au formulaire d’inscription libellé à l’ordre GEN Occitanie Ouest ou bon de
commande + convention
Pour les inscriptions prises en charge par la formation continue, bon de commande du service formation à joindre au bulletin d’inscription. Une
convention de formation sera établie et une facture remise en fin de formation accompagnée de l’attestation de présence du ou des salariés.
A réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement, nous établirons une confirmation d’inscription et un reçu de paiement qui sera
envoyé par messagerie.
L’attestation de présence à la formation sera délivrée le jour même.

Inscription obligatoire à nous faire parvenir avant le 6 juin 2019

Parking payant P1 ou P2 ou accès en métro (ligne A) et jonction tramway (T1 ou T2 arrêt PPR/Purpan)
En voiture : rocade sortie 29 « hôpital Purpan »

