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BULLETIN  D’INSCRIPTION - CNGE Formation 2014 
Merci de remplir un bulletin et de le renvoyer à l’ORGANISATEUR  du programme DPC. 

 
Intitulé du programme DPC 
 

Direction de thèse 

Période de déroulement 
 

4 et 5 juillet 2014 

Date et lieu du ou des journées de formation 
collective éventuelles : Faculté de médecine Paris 13 

            Votre cachet   

Nom :  

Prénom :  

N° RPPS :  

N° ADELI : 

Adresse professionnelle :     

       

Téléphone :       

Portable : 

Adresse électronique : 

Faculté de rattachement si Maître de Stage des Universités : 
 
Pour  les  jours  de  formation  collective  présentielle,  en  cas  d’éloignement  supérieur  à  60km  du  lieu  de  réalisation : 
- Souhaitez-vous que nous retenions une chambre  pour la nuit entre les 2 journées de formation ? 
 
   
 
-Souhaitez-vous que nous retenions une chambre pour la nuitée de la veille de la formation présentielle ? 
 
 
 
 

 
DOCUMENTS à ENVOYER à l’ORGANISATEUR du PROGRAMME 

 
L’adhésion  à  CNGE  Formation  pour  l’année  en  cours  est  nécessaire  pour  toute  participation  à  un  programme. 

Les  inscriptions  seront  effectives  à  réception  du  dossier  complet  par  l’organisateur. 
 

- bulletin  d’inscription PROGRAMME DPC rempli  
- chèque   de   caution   à   l’ordre   de   CNGE   Formation   de   300   € (rendu en fin de programme, encaissé en cas 

d’absence  de  participation à la totalité du programme ou de réservation de chambre non honorée)  
- attestation  d’adhésion  de  l’année  en  cours  à  CNGE  Formation 

 
Les participants doivent au préalable avoir créé leur compte sur www.mondpc.fr, et enregistré leur inscription 
sur ce même site en indiquant le numéro du programme.  

 
    Les inscriptions CNGE Formation sont considérées comme définitives 15 jours avant le début du programme. Aucun 

remboursement ne sera  effectué passé ce délai.  
COORDONNEES  DE  L’ORGANISATEUR  ET  RENSEIGNEMENTS  sur  www.cnge.fr 
 

 

   OUI 

   OUI 

   NON 

   NON 
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Adresse d’envoi : 
Faculté de médecine de Bobigny Paris 13 
A l’attention du Dr Peyrebrune Cécile 
Bâtiment l’Illustration  
Bureau M 100 
74 rue Marcel Cachin 
93017 BOBIGNY  CEDEX 
 


