BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
AUX JOURNÉES NATIONALES DE FORMATION 2021

A renvoyer avant le 10 septembre 2021 à :
Madame Véronique TONDUSSON, secrétariat ANPPH
1 rue des Vignerons
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Tél. : 02 38 53 91 80 Email : vt.anpph@orange.fr

Nom : …………………………………………………………Prénom :…………………………………………………….
Adresse Personnelle :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..….
Tél : …………………………………….. E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….

Établissement de santé : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Frais Pédagogiques JNF à la charge de l’établissement :
495 €
Du 30 septembre au 2 octobre 2021 (Déjeuners des 30/09 et 01/10 2021 inclus)

La facture sera envoyée aux établissements à l’issue des JNF.

Prestation à la charge de l’agent : 50€
Soirée des JNF du vendredi 01 octobre 2021 * au Château de Marsannay la Côte.
Transport A/R en car assuré.
□ 50€ par chèque (encaissé à l’issue des JNF) libellé à l’ordre de ANPPH à envoyer à :
Madame Véronique TONDUSSON, secrétariat ANPPH 1 rue des Vignerons 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
□ 50€ par virement : IBAN FR76 1027 8025 7300 0729 7314 538 BIC : CMCIFR2A
□ 50€ par CB : sur le site www.anpph.fr.JNF
*La réservation du diner ne sera acquise qu’après réception du règlement ; aucune modification ne sera consentie dans les 8
jours précédant la manifestation.

L’hébergement est à la charge de chaque participant.

□ Je n'autorise pas ANPPH à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies ou images prises dans le cadre de ces journées.

Siège social : 22 rue Carnot, 93220 GAGNY
Association à but non lucratif loi 1901 / J.O. des 20 et 21 Novembre 1978
SIRET 37781867900104 - APE 8559A
Numéro de déclaration d’activité de formation professionnelle : 11930874693 auprès du préfet de région Ile de France
Organisme DPC n°2563 - Référencé DataDock

