Douleurs, Souffrances & Démences
en gériatrie

Bulletin d’inscription
Salle de formation – Hôtel Ibis Marseille Timone
Renseigner toutes les informations et renvoyer à :
LE C.L.E.F. : Centre de Liaison d'Étude et de Formation
9 bis, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne
Tél. : 01 41 48 54 49- Fax : 01 41 48 58 17
formation@le-clef.fr - httpswww.le-clef.fr

Tarif formation 27 et 28 novembre 2014:

380€

Le tarif comprend l’accès à la formation, aux pauses cafés et aux supports de cours.
Un bilan de synthèse est effectué à l’issue de la formation
Le tarif ne comprend pas le déjeuner.
Nom :

………………………………………...Prénom :…………………………………………………………………..

Fonction……………………………………….…………………………………………………………………………………..

Tél personnel…………………………………..E-mail personnel:………………………………………………………………..
Adresse Établissement : …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………...
Tél Responsable formation établissement: ………………………………………………………………………………………..
E-mail Responsable formation……………………………………………………………………………………………………..
Organisme collecteur ……………………………………………………………………………………………………………….
n° RPPS ou Adeli (OGDPC ) ……………………………………………………………………………………………………..
CONDITIONS D'INSCRIPTION : L’inscription est validée après retour du bulletin d’inscription par e-mail ou par courrier ainsi que
du paiement ou de la convention de formation.
CONDITIONS D'ANNULATION :
1) Annulation de la formation par le C.L.E.F : le remboursement du montant total de votre inscription est assurée dans un délai de 60 jours.
2) Report de la formation par le C.L.E.F : l’annulation de votre inscription est possible (modalités du 1) dans un délai de 8 jours à compter
de la confirmation par e-mail du C.L.E.F du report de la date. Au-delà, votre inscription est automatiquement reportée à la session suivante.
3) Annulation de l’inscription à l’initiative du participant :
Toute annulation émise après la confirmation d’inscription envoyée par Le C.L.E.F, émanant d’un participant et/ou de son employeur,
donnera lieu à une retenue de 10% du prix de la formation concernée.
En cas d’annulation d’une commande par le participant ou son employeur, il sera acquitté, à titre de dédommagement au C.L.E.F,
une somme forfaitaire, déterminée comme suit :
 10% du prix de la formation concernée si la notification d’annulation est reçue entre la confirmation d’inscription et 60 jours ouvrés
avant le début de la formation

 50 % du prix de la formation concernée si la notification d’annulation est reçue entre 59 et 31 jours ouvrés avant le début de la
formation

 100 % du prix en cas d’annulation dans un délai inférieur ou égal à 30 jours ouvrés avant le début de la formation.

Date

Cachet et Signature

Accès et informations pratiques
Métro : La Timone
Tramway : Saint Martin

Ibis Marseille Timone : 107 boulevarde Sakakini 13005 Marseille

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Le
C.
L.
E.
F.
Centre de Liaison d’Étude et de Formation

Tél: 01 41 48 54 49

Renseignements et réservations :
formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
9 bis, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne

Fax: 01 41 48 58 17

