
                                                 
FORMATIONS MEDICALES PRÉ-CONGRÈS 

Lille, mercredi 19 novembre 2014 

SFRMS	  /	  CONGRESS	  Rive	  Droite	  
62	  Rue	  El	  Alamein	  	  –	  33000	  BORDEAUX	  -‐	  France	  

Tél	  :	  +	  33	  (0)5	  56	  32	  82	  29	  –	  Fax	  :	  +33	  (0)	  5	  56	  32	  79	  53	  
Mél	  :	  formation@sfrms.org	  

	  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A retourner par fax : +33 (0)5 56 32 79 53 , par mél : formation@sfrms.org 

ou par courrier : SFRMS / Congress R.D – 62 rue El Alamein - F-33000 BORDEAUX 
	  

Civilité : ............................................................... Spécialité : ................................................................................................................................................................................ 

Nom : ..................................................................................................................Nom de jeune fille  : . .............................................................................................................. 

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

N° RPPS : ........................................................................................................N° Adeli : ........................................................................................................................................ 

Adresse.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Code postal : .............................................................................................................. Ville : ............................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................... Fax : ................................................................................................................................ 

E-mail (Obligatoire) :.............................................................................................................................................................................................................................................  
 

Préciser si la participation à la formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue et/ou du DPC 
 Formation continue 
 DPC 
 

DROITS D’INSCRIPTION  

Tarif d’inscription (exonéré de TVA) :  500 €, demi-journée (PPC de l’adulte et PSG avancé) 250 €  
Comprenant : l’enseignement,  l’ensemble des documents pédagogiques, les pauses-café et le déjeuner 
Horaires des formations : Se référer au programme de chaque formation. 

	  
Merci de choisir une seule formation par participant, excepté PSG avancé et PPC de l’adulte (possibilité de participer 

aux 2 ½ journées) : 

  Tout comprendre sur les rythmes biologiques pour améliorer votre pratique Clinique COMPLET  

  Prise en charge de l'insomnie en pratique (Réf. OGDPC : 24561400006) 

  Lecture et analyse des polygraphies ventilatoires (Réf. OGDPC : 24561400009) COMPLET 

  Lecture et analyse des polysomnographies – Niveau debutant (Réf. OGDPC : 24561400003) COMPLET 

  Lecture et analyse des PSG – Niveau avancé (parasomnies, épilepsie, tracés difficiles) - COMPLET 

  Traitement par PPC de l’adulte - (1/2 journée, Matin) (Réf. OGDPC : 24561400007) - COMPLET 

  Lecture des PV et des PSG pédiatriques, PPC chez l’enfant (Réf. OGDPC : 24561400008)  COMPLET 

Sous réserve de confirmation officielle, toutes ces formations, exceptée la formation “Lecture et analyse des PSG - Niveau avancé” sont éligibles 
au titre du DPC - (Praticiens libéraux, s’inscrire sur le site : https://www.ogdpc.fr) 

 

REGLEMENT 

J’effectue le règlement par : 
   Bon de commande 
   Chèque à l’ordre de « SFRMS»  
   Virement bancaire sur le compte  

Société Générale Paris Sorbonne, 27 Bvd Saint Michel, 75005 Paris  
Titulaire du compte : SFRMS  
BIC : SOGEFRPP – IBAN : FR76 3000 3009 9000 0372 6887 380 
Merci de préciser sur l’ordre de virement : Formations SFRMS + Nom du candidat 

Important : 
Pour les praticiens libéraux inscrits par le biais du DPC, un chèque de caution du montant de la formation est obligatoire pour valider sa 
participation (chèque remis au participant le jour de la formation) 
	  

Adresse de facturation (si différente de la première) 
	  

Institution / Etablissement : .............................................................................................................................................................................................................. ….. 

Contact : ........................................................................................................................................................................................................................................................ ….. 

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................... .… 

CP : .......................................................................................... Ville : ........................................................................................................................................................ ….. 

Conditions d’annulation : Aucune demande d’annulation et de remboursement  ne sera acceptée. 
	  

J’ai pris connaissance des conditions de participation concernant les droits d’inscription et les modes de réglement. 
	  

Date :  Signature 


