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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS 2017 

DPC Orthophoniste   
 

À renvoyer à : 
 

Isabelle Chaulet, Le Pas du Pont  26120 La Baume Cornillane  
Renseignements : secretariat.atelierchassagny@gmail.com 
Permanence téléphonique les lundis et jeudis de 9h à 15h : 07 71 64 04 88 

 

Nom:………………………........…    Nom de naissance :……………………. 

Prénom :…………………..….…       Date de naissance :……………………….………… 

N° ADELI :………………………………….. 

Mode d’exercice dominant:           □ libéral          □salarié           □mixte 

Adresse d’exercice principal ou de l’établissement : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Code postal :…………………Ville : ………………..…….……… Téléphone : ……………….……...……………….  

Courriel : ………………………………………………………….… 

Formation choisie :……………………………………Ville :………………………………. 
 

 
Tarifs des formations : 
 

PRL / TA / MT / LPM : 1150 €         Sessions d’approfondissement : 448€ 
 

Modalités d’inscription : 

Exercice libéral : 
PRL / TA / MT/ LPM :Adresser avec ce bulletin un chèque de caution de 420€ (forfait ODPC) et le complément du 

montant de la formation choisie en 3 chèques ( 240€ + 240€ + 250€) 
Sessions d'approfondissement : Adresser avec ce bulletin 2 chèques de caution  350€ + 70€( forfait ODPC ) et un 

chèque de 28€ complément de la formation. 

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre des Ateliers C. Chassagny.   

Valider votre inscription dans votre compte DPC, dès parution de ces programmes sur le site mondpc.fr. 

Exercice salarié : 
Joindre une attestation de prise en charge financière de votre employeur et le N° SIRET de l’établissement. 

 

Conditions générales et particulières : 
La présence à l’ensemble de la formation est obligatoire pour valider le programme DPC. Si cette obligation n’est pas 

remplie le coût total de la formation est dû par le stagiaire et le chèque de caution encaissé par les Ateliers. 

Les Ateliers se réservent le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les chèques sont alors 

restitués. En cas de désistement du stagiaire, les Ateliers conservent 15% du montant total de la formation. 

Les modalités et conditions d’inscription s’appliquent sous réserve de nouvelles dispositions législatives et réglementaires 
concernant le DPC. 
 

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions générales et particulières 
signature: 


