
 

    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

NOM :      ____________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

NOM Etablissement : ___________________________ 

Fonction : ____________________________________ 

Adresse Postale : _______________________________ 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

E mail : _______________________________________ 

 

*Dans le cadre de la formation continue renseigner les 

informations ci-dessous :  

SIRET Etablissement : ___________________________ 

Contact Etablissement : _________________________ 

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 09  

N° de Formation : 93131491013 – Datadock – 63956 

 

« En cas de désistement et quel qu’en soit la raison, 15 

jours avant la date du colloque, le centre de formation 

du CH Valvert retiendra le montant total de l’inscription 

et aucun remboursement ne pourra être effectué » 
    

    

    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

NOM :      _____________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

NOM Etablissement : ____________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

Adresse Postale : _______________________________ 

______________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

E mail : _______________________________________ 

 

 

*Dans le cadre de la formation continue renseigner les 

informations ci-dessous :  

SIRET Etablissement : __________________________ 

Contact Etablissement : ________________________ 

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 : Tél : 04 91 87 67 09  

N° de Formation : 93131491013 – Datadock - 63956 

 

« En cas de désistement et quel qu’en soit la raison, 15 

jours avant la date du colloque, le centre de formation 

du CH Valvert retiendra le montant total de l’inscription 

et aucun remboursement ne pourra être effectué » 

 

 
    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

NOM :      _____________________________________ 

Prénom : ______________________________________ 

NOM Etablissement : ____________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

Adresse Postale : _______________________________ 

______________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

E mail : _______________________________________ 

 

 

*Dans le cadre de la formation continue renseigner les 

informations ci-dessous :  

SIRET Etablissement : __________________________ 

Contact Etablissement : ________________________ 

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 : Tél : 04 91 87 67 09  

N° de Formation : 93131491013 – Datadock - 63956 

 

« En cas de désistement et quel qu’en soit la raison, 15 

jours avant la date du colloque, le centre de formation 

du CH Valvert retiendra le montant total de l’inscription 

et aucun remboursement ne pourra être effectué » 

 

� Formation Individuelle 50 Euros 

� Formation Continue* 50 Euros 

� Etudiant 25 Euros 
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20 mars 2020 - Colloque  

«Lorsque l’enfant a besoin de soins»  
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