Informations pratiques
Attention : remplir UN bulletin d’inscription par stage demandé et l’adresser à
SDORRA’Form - 32 rue des Rancy - 69003 LYON
NE PAS ENVOYER DE REGLEMENT AVEC VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION.
Pour chaque inscription, il vous sera adressé une convention de formation professionnelle. Vous devrez alors impérativement renvoyer :
un exemplaire de la convention daté et signé (conserver un exemplaire)
le règlement des droits d’inscription -> chèque bancaire ou postal à l’ordre de SDORRA’Form (un chèque par stage).
Les adhérents du SDORRA bénéficieront d’une remise de 20€ sur le coût des formations indiqué sur le programme (exonération des frais
de dossier). Cette remise sera automatiquement appliquée lors de l’enregistrement de l’inscription. Elle ne peut être appliquée sur une formation prise
en charge dans le cadre du DPC.
L'inscription ne sera définitivement validée qu'à réception de ces deux éléments.
Si entretemps vous décidez de ne pas donner suite à votre inscription,
Merci de prévenir le SDORRA'Form(sdorra.fno@wanadoo.fr ou 04.78.60.54.96) pour libérer la place.
Attention : vous ne recevrez pas de convocation ou de rappel donc merci de bien noter la ou les dates de vos stages sur vos agendas !
Une attestation de présence et d’assiduité, ainsi qu’une facture vous seront délivrés à la fin du stage.
SDORRA’Form se réserve le droit d’annuler un stage (nombre de participants insuffisant, désistement du formateur...) : dans ce cas, les droits
d’inscription vous seront intégralement remboursés.
LIBERAUX : Des formations peuvent donner lieu à un remboursement forfaitaire par le FIF-PL, sous réserve de leur agrément par le FIF-PL (non connu
au jour de l’envoi de ce programme). Cette prise en charge se fait au coût réel ; elle est plafonnée à 150€ par jour, limitée à 750€ par professionnel et par
an.
Pour obtenir vos dossiers : www.fifpl.fr
N° de déclaration d’activité de formation de SDORRA’Form: 82 69 12966 69 (l’enregistrement ne vaut pas agrément par l’Etat)
Certaines des formations seront réalisables dans le cadre du Développement Professionnel Continu (la mention DPC est alors indiquée sur la fiche du
programme). Bien stipuler sur votre bulletin d’inscription si vous souhaitez une prise en charge FIF ou DPC : la convention que nous devons vous
adresser n’est pas la même. Nous vous tiendrons informés des modalités d’inscription sur le site de l’ANDPC, dès que ces inscriptions seront possibles.
Pour chaque formation, un animateur de SDORRA’Form, représentant du SDORRA, sera présent. Un questionnaire de satisfaction sera remis aux
participants. Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
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Bulletin d’inscription
A remplir par les stagiaires et à retourner au SDORRA’Form - 32 rue des Rancy - 69003 LYON
Rappel : remplir soigneusement un bulletin d’inscription par stage demandé
NE PAS ENVOYER DE REGLEMENT AVEC VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION.
NOM et Prénom :
Adresse professionnelle:
Adresse personnelle:
Téléphone portable :
Téléphone professionnel :
Adresse mail :
N° ADELI (obligatoire pour une inscription en DPC) :
Adhérent au SDORRA en 2017 ?

Oui o

Non o

Adhérent à un autre syndicat FNO ?

Oui o

Non o

->Si oui quel département ?

Mode d’exercice :

Libéral o

Salarié o

Mixte o

Mode de prise en charge :

FIF-PLo

DPC o

Stage désiré :
Si vous exercez à titre salarié et que votre formation sera prise en charge par votre employeur, nous avons besoin de lui envoyer un « bulletin
d’inscription stagiaire » qu’il devra remplir et retourner impérativement à SDORRA’Form. Merci de compléter dans ce but, les éléments suivants :
Etablissement :

Adresse :

Nom du responsable :

Téléphone :

Le …../…../…..

Signature
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