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Bulletin d’inscription à 1 action DPC 2019. M-K libéraux. 
 

TARIF = 570€ 

2 chèques à établir à l’ordre de FORMATOPS : 546€ (frais pédagogiques) et 24€ (repas) 
 

Toute inscription incomplète et sans chèques sera retournée. 

Avant envoi, assurez-vous des disponibilités : 02.51.47.95.95 
 
 

Possibilité d'aide au financement sous certaines conditions :  

Renseignements auprès de l'ANDPC (andpc.fr) et du FIFPL (fifpl.fr). 

 

ATTENTION : Il est strictement interdit de cumuler 2 demandes de financement FIF-PL + ANDPC sur le même stage.  

 
- Les repas sont prévus, organisés et inclus dans le prix de l’action (12€ par jour). 

- à J-15 dernier délai, sa réalisation vous sera confirmée par un MAIL de convocation (contenant convention / programme détaillé). 

- FORMATOPS se réserve le droit d’annuler toute formation à J-15 maximum, en cas de manque de participants. 

- En cas de désistement : 1) entre J-60 et J-21 : 40€ de frais de dossier seront retenus. 2) Entre J-21 et J, pour raison médicale (avec 

certificat) : 40€ de frais de dossier seront retenus. 3) Entre J-21 et J, pour toute autre raison : le chèque du coût de la formation remis à 

l’inscription sera encaissé. 

- date d’encaissement du chèque de la formation : 1) au moment du stage : si le participant a fait une demande de PEC au FIFPL, ou s’il 

finance personnellement sa formation, ou en cas de forfait partiel auprès de l’ANDPC (FORMATOPS restitue la différence au stagiaire). 

2) à la fin de l’action DPC, en cas de refus de financement par l’ANDPC pour dossier incomplet. 3) chèque de formation détruit dès 

règlement de la totalité de la formation, par l’ANDPC à FORMATOPS,. 

- Notre REGLEMENT INTERIEUR est disponible sur le site cevak.net, ou envoyé par courrier sur simple demande.  

 
 

Merci de cocher obligatoirement 1 seule des 3 cases suivantes : 
 

Quel que soit le mode de financement choisi, je m’engage à réaliser les 3 étapes obligatoires de cette action DPC : 

EPP 1 / 2 jours présentiels / EPP 2.  
 

J’ai l’intention de financer mon action DPC par :  � l’ANDPC � le FIFPL � PERSONNELLEMENT 

 
 

Nom / Prénom : ............................................................................................né(e) le : |__|__|   |__|__|   |__|__| 

Adresse Professionnelle :  ........................................................................................................................................... .... 

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

Portable : .................................................................  Tel Fixe :  ..................................................................................  

E-mail (obligatoire et lisible) : ...................................................................................................................................... 

N° RPPS (11 chiffres) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     N° ADELI : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

N° SIRET : |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__|  N° ORDRE : |__|__|__|__|__| 

Titre de l’action : .............................................................................................................................................................  

Lieu : ..............................................................................................dates : .................................................................... 

Cachet, date et signature : 


