SEMINAIRES DE FORMATION CONTINUE
DE MEDECINE DU TRAVAIL
2004
FICHE D'INSCRIPTION
A retourner
A l'Université René Descartes-Paris 5 - Centre Universitaire des Saints-Pères
Centre de Formation Continue - Sylviane FREDERIC
45, rue des Saints-Pères - 75006 PARIS
Tél. : 01 42 86 22 18 – Fax : 01 42 86 21 59

*************
Nom patronymique …………………………………………… Nom marital …………………………………………………
Prénom ………………………….. ………………………………… Date de naissance : ……………………………………..
Adresse personnelle ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………… Téléphone ……………………………………………………..
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………….………………………….………….
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
………………………… Télécopie ……………………….………… Téléphone………………………………………………………
*************
Vous souhaitez vous inscrire au(x) séminaire(s) suivant(s) :
Les épreuves fonctionnelles respiratoires en médecine du travail - 28 et 29 janvier 2004
La documentation en médecine du travail sur Internet - 5 février 2004
La reprise du travail du lombalgique - 5 mars 2004
Les risques professionnels dans les métiers de la santé - 7 et 8 octobre 2004
La méthodologie de conduite de projet en santé du travail - 17 et 18 novembre 2004
Les actualités en radioprotection dans les métiers de soin - 9 décembre 2004

…/…

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Financement à titre personnel
Si vous vous inscrivez à plusieurs séminaires, vous voudrez bien émettre un chèque par
séminaire libellé à l’ordre de Monsieur l'Agent Comptable de l'Université René Descartes.

Financement par l'entreprise
joindre un chèque par séminaire libellé à l'ordre de Monsieur l'Agent Comptable de
l'Université René Descartes,
- ou faire compléter l’attestation de prise en charge ci-dessous par l’entreprise.
Une facture et une convention de formation seront alors établies.
-

***************************************************************************
ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné(e) M…………………………………………………………………………………………………………………
agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………
atteste que l’établissement…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
prend en charge les frais de formation de
M……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour les séminaires suivants :
Les épreuves fonctionnelles respiratoires en médecine du travail, soit 430 €
La documentation en médecine du travail sur Internet, soit 310 €
La reprise du travail du lombalgique, soit 230 €
Les risques professionnels dans les métiers de la santé, soit 430 €
La méthodologie de conduite de projet en santé du travail, soit 430 €
Les actualités en radioprotection dans les métiers de soin, soit 230 €

Fait à, ……………………………………….
Le ……………………………………………..

Signature et Cachet

