
  

 

 

 

 

Nom : ……………………………….........Prénom :………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………Ville : ……………………………………… 

Téléphone :……………………………………….. 

E mail :…………………………………………………………………………… 

Participe au colloque du 13 Avril 2018 

 à titre individuel – l’inscription individuelle est validée à 

réception du règlement libellé à l’ordre du Trésor Public et sera 

encaissé immédiatement 

 dans le cadre de la Formation Continue
1
 - Joindre une attestation 

de prise en charge par l’employeur pour l’établissement d’une 

convention, en précisant : 

 L’établissement et son adresse :………………………………………. 

 Le nom de la personne chargée de la formation continue :………… 

 Le n° SIRET de l’établissement : ………………………………………. 

INSCRIPTION (comprenant le repas de midi pris sur place) 

Tarif général 50 Euros 

Tarif étudiant 25 Euros 

Ce bulletin d’inscription accompagné du règlement ou 

des documents demandés est à renvoyer à : 

Centre de formation du C.H. Valvert 

78 boulevard des Libérateurs 

13011 Marseille 

Renseignements & contacts : centredeformation@ch-valvert.fr 

Tél : 04 91 87 67 68 – 04 91 87 68 40 

Le nombre de place est limité – Inscription avant le 30 mars 

2018 

 

En cas de désistement et quel qu’en soit la raison, le centre de formation 

du CH Valvert retiendra le montant total de l’inscription et aucun 

remboursement ne pourra être effectué 
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