Modalités d’inscription
&RPSOpWH]OHEXOOHWLQG·LQVFULSWLRQHQSDJHVXLYDQWHHWUHWRXUQH]OH
• soit par mail :
&)36#FKXDQJHUVIU
• soit par courrier :
&+8$QJHUV
Centre de formation des professionnels de santé
4 allée du Pont
$QJHUV&HGH[
• soit par téléphone :
02 41 35 37 44
1·KpVLWH]SDVjQRXVFRQWDFWHUSRXUFRQQDvWUHOHVGLVSRQLELOLWpVGHVGLIIpUHQWHVIRUPDWLRQV

2 À réception du/des bulletin(s) d’inscription, le Centre de Formation des
Professionnels de Santé étudiera la candidature en fonction des prérequis de la
IRUPDWLRQFKRLVLH'DQVODSOXSDUWGHVFDVOHSUpUHTXLVVHUYLUDGHÀOWUHDÀQGH
sélectionner les candidats en fonction du ou des métier(s) concerné(s) par la dite
formation.
3 Après validation de la demande, une convention de formation sera ensuite établie
et envoyer à votre établissement ou vous sera adressée directement (en fonction de
YRWUHVLWXDWLRQ SRXUVLJQDWXUH
UpFHSWLRQSDUOH&)36GHODFRQYHQWLRQVLJQpH SDUYRWUHpWDEOLVVHPHQWRXSDUYRXV
PrPH XQFRXUULHUGHFRQÀUPDWLRQG·LQVFULSWLRQVHUDUHWRXUQpDXVLJQDWDLUH
Un mois avant le début de la formation, une convocation sera envoyée, précisant les
dates, lieux et horaires.

0RGDOLWpVGHÀQGHIRUPDWLRQ
Une évaluation à chaud distribuée par le formateur est à retourner complété par
O·DSSUHQDQW DYDQW OD ÀQ GH WRXWH VHVVLRQ GH IRUPDWLRQ UpDOLVpH SDU OH &)36 /·pWXGH GH
FHOOHVFLVHUDHQYR\pHVRXVIRUPHGHV\QWKqVHDX[pWDEOLVVHPHQWVHWRXVWDJLDLUHV
3RXUWRXWHIRUPDWLRQXQHDWWHVWDWLRQGHÀQGHIRUPDWLRQVHUDUHPLVHDX[DSSUHQDQWVDLQVL
qu’à leur établissement dans le cas échéant.
Pour les parcours DPC validés, l’attestation DPC sera transmise a posteriori.
Concernant les formations Etablissement, le CFPS délivre une attestation en fonction des
WH[WHVGHORLVXLYLVSDUOHSURJUDPPHGHIRUPDWLRQ

158

Bulletin d’inscription
Formation
Intitulé de la formation :................................................................................
.......................................................................................................................................

Dates si précisées (dans le cas contraire, contactez-nous pour
connaître les disponibilités) :..............................................................................

Participant
$UHQVHLJQHUHWjUHWRXUQHUSDUYRLHSRVWDOHRXj&)36#FKXDQJHUVIU

M.
Mme
Docteur
Professeur
1RPHWSUpQRP .................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................
Coordonnées professionnelles
Adresse : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tél. :...........................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................
6LJQDWXUH

Établissement
1RPHWUDLVRQVRFLDOH ....................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1RPHWSUpQRPGXUHVSRQVDEOHGXGRVVLHU
.......................................................................................................................................

Tél. :...........................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................

Attestation de prise en charge
-HVRXVVLJQp H

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

$JLVVDQWHQTXDOLWpGH ......................................................................................
P·HQJDJH SDU OD SUpVHQWH j SUHQGUH HQ FKDUJH OHV IUDLV
afférents à cette inscription.



6LJQDWXUHHWFDFKHW

CHU Angers
Centre de formation des professionnels de santé
4 allée du Pont
49933 Angers Cedex 9

Affranchir
au tarif lettre

Conditions générales
Conditions d’inscription
/·LQVFULSWLRQHVWYDODEOHSRXUODWRWDOLWpGXQRPEUHGHMRXUQpHVGHODIRUPDWLRQGpVLJQpH
Les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
6L OH QRPEUH G·LQVFULSWLRQV HVW WURS pOHYp XQH RSWLRQ HVW HQUHJLVWUpH VXU OD SURFKDLQH
formation identique.
6LDXFRQWUDLUHOHQRPEUHG·LQVFULSWLRQVHVWLQVXIÀVDQWOHVGDWHVGHIRUPDWLRQSRXUURQW
être reportées ou mêmes annulées.
8QH FRQYHQWLRQ DLQVL TX·XQH FRQÀUPDWLRQ G·LQVFULSWLRQ VHURQW DGUHVVpHV SRXU FKDTXH
participant via les établissements concernés. Ces documents donneront à chaque
participant toutes les indications utiles concernant les dates, lieu et le déroulement de la
formation.
Un avis de sommes à payer sera envoyé au terme de la formation.

Conditions tarifaires
3RXUXQSUL[GHJURXSHPHUFLGHQRXVFRQVXOWHU
/HGpMHXQHUSRXUUDrWUHSULVDXUHVWDXUDQWGXSHUVRQQHOGX&+8G·$QJHUVSRXUXQFRWGH
½ SRXUOHVIRUPDWLRQVKRUVFRQJUqV 

Résiliation et désistement
Le contractant qui pour une raison quelconque se trouverait empêché d’exécuter la
PLVVLRQTXLOXLHVWFRQÀpHGHYUDLPPpGLDWHPHQWHQDYLVHUO·DXWUHSDUWLH
/HVGpVLVWHPHQWVWDUGLIVSHUWXUEHQWIRUWHPHQWO·RUJDQLVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWPDWpULHOOH
des formations. Aussi, il est convenu que :
• Tout volet commencé est dû,
• En cas de désistement la veille ou le jour même de la formation, celle-ci donnera lieu
jIDFWXUDWLRQLQWpJUDOH
• En cas de désistement de moins de 8 jours calendaires avant le début de la formation,
60% du prix de la formation restent dus.
Pour éviter ces pénalités, l’entreprise peut remplacer l’inscrit initial par une autre
personne.
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