Bulletin d’inscription
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue
(un bulletin d’inscription par stagiaire)

A transmettre à :

Secrétariat SOFMER – à l’attention de Mme Galvan-Cadot Emélie
secretariatSOFMER@gmail.com

Toutes les informations sont obligatoires pour la prise en compte de votre inscription
Stagiaire à inscrire
Titre de Civilité  Mme  Mr  Pr  Dr
Nom de famille :
Société / Institution :
Fonction :
N° RPPS / ADELI :
Adresse :
Code postal :
Tél :

Prénom :
Département / Service :
Spécialité :

Ville :
Courriel :

Organisme, numéro Siret et adresse de facturation à remplir impérativement au moment de l’inscription :

Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire)
Nom et Prénom :
Tél :
Courriel :
Adresse :
Nom et coordonnées du représentant de l’établissement signataire de la convention de formation
(mention obligatoire)
Nom et Prénom :
Fonction :
courriel :
Adresse :
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Merci de cocher la/les session(s) spécifique(s) de la formation professionnelle continue choisie(s) :
(La participation à au moins une des sessions ci-dessous est obligatoire pour pouvoir effectuer une convention
de formation)

Jeudi 14 octobre 2021 :
󠄀 Spasticité et Neuro orthopédie - 14h30 à 16h00 - Auditorium Vauban
󠄀 Paraplégie 16h30 à 18h00 - Amphi Matisse
Vendredi 15 octobre 2021:
󠄀 Membre supérieur de l’hémiplégique - 9h00 à 10h30 - Auditorium Vauban
󠄀 Scoliose 14h00 à 15h30 - Auditorium Eurotop
󠄀 Polyhandicap 1 de 10h30 à 12h00 - Amphi Van Gogh
󠄀 Polyhandicap 2 de 13h30 à 15h30 - Amphi Van Gogh
󠄀 COVID et MPR 1 de 11h00 à 12h30 - Auditorium Vauban
󠄀 COVID et MPR 2 de 16h00 à 17h30 - Auditorium Vauban
Samedi 16 octobre 2021 :
󠄀 Médecine du sport de 11h00 à 12h30 - Amphi Matisse
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TARIFS CONGRES SOFMER LILLE 2021
Tarifs TTC en euros (10% de TVA)
MEDECIN MEMBRE SOFMER à jour de cotisation
Les 3 jours hors repas
Une journée hors repas (le jeudi ou le vendredi)
Matinée du samedi (pas de repas)
MEDECIN NON MEMBRE
Les 3 jours hors repas
Une journée hors repas (le jeudi ou le vendredi)
Matinée du samedi (pas de repas)
AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTE MEMBRE SOFMER
à jour de cotisation
Les 3 jours hors repas
Une journée hors repas (le jeudi ou le vendredi)
Matinée du samedi (pas de repas)
AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTE NON MEMBRE
Les 3 jours hors repas
Une journée hors repas (le jeudi ou le vendredi)
Matinée du samedi (pas de repas)

Jusqu'au
03/09/2021

A partir du
04/09/2021

Sur place

□200€
□120€
□80€

□410€
□250€
□150€

□480€
□300€
□200€

□350€
□180€
□150€

□600€
□350€
□300€

□680€
□400€
□350€

□150€
□100€
□75€

□215€
□195€
□115€

□300€
□260€
□160€

□235€
□175€
□115€

□335€
□235€
□155€

□400€
□300€
□200€

□100€
□60€
□30€

□130€
□115€
□40€

□200€
□165€
□60€

□100€
□70€
□40€

□200€
□135€
□60€

□250€
□185€
□80€

INTERNE ou RESIDENT MEMBRE SOFMER à jour de cotisation
Les 3 jours hors repas
Une journée hors repas (le jeudi ou le vendredi)
Matinée du samedi (pas de repas)
INTERNE ou RESIDENT NON MEMBRE SOFMER
Les 3 jours hors repas
Une journée hors repas (le jeudi ou le vendredi)
Matinée du samedi (pas de repas)
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SUITE ATELIERS (places limitées)
20€ (TTC) par atelier (20% TVA)
DEJEUNERS ET DINERS SUR RESERVATION
(Repas non compris dans les tarifs ci-dessus)
Repas Ni échangé Ni remboursé
Les repas sans porc, sans sel, sans gluten ne sont pas garantis

Lunch box végétarienne (10 % TVA)

□20€ Jeudi 14/10 □20€ Vendredi 15/10
□20€ Jeudi 14/10 □20€ Vendredi 15/10

Soirée networking au Palais de la Bourse Lille (places limitées)
(20%TVA)

□60€ Jeudi 14/10

Lunch box classique (10 % TVA)

ATELIERS (places limitées)
20€ (TTC) par atelier (20% TVA)

□20€

Jeudi 14 octobre de 8h15 à 9h00

- Utilisation du Goal Attainment Scaling en rééducation

□20€

Jeudi 14 octobre de 8h15 à 9h00

- Télé-rééducation cognitive et langagière

□20€

Jeudi 14 octobre de 8h15 à 9h00

- Nouvelles technologies en neuroréadaptation :

□20€

Jeudi 14 octobre de 8h15 à 9h00

- Evaluation hypophysaire chez les cérébrolésés

□20€

Vendredi 15 octobre de 8h15 à 9h00

- Diagnostic d’un Pied tombant. Abord clinique et ENMG

□20€

Vendredi 15 octobre de 9h00 à 9h45

- Les thérapies comportementales et cognitives

□20€

Vendredi 15 octobre de 10h00 à 10h45

- Evaluation clinique de la parésie faciale
périphérique par l’Echelle de Créteil

intérêt dans la robotique et de la réalité virtuelle…

de 3ème génération : une voie d’avenir complémentaire…

□20€
□20€

Vendredi 15 octobre de 16h00 à 16h45

- Evaluation des troubles de sommeil chez les cérébrolésés

□20€

Samedi 16 octobre de 8h15 à 9h00

- Echographie de la cheville en MPR

□20€

Samedi 16 octobre de 8h15 à 9h00

- Echographie de l’avant-pied en MPR
- Techniques d'engagement : comment engager un patient

Vendredi 15 octobre de 14h00 à 14h45

réticent/ambivalent dans une rééducation/une PEC….
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Soit un sous-total de

€

+ 110€ (supplément facturation gestion et suivi au titre de la formation professionnelle continue)
Soit un total général de

€

Après réception du bulletin d’inscription dûment complété, vous recevrez une convention de formation qui
faudra nous retourner signée et tamponnée en deux exemplaires, dans les 15 jours qui suivent l’envoi.
L’inscription sera validée uniquement après le retour des deux conventions signées et tamponnées.

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site du congrès de la
SOFMER : https://lille.sofmer2021.com/, les accepter sans réserve.

Lu et approuvé, Date

Cachet et signature

 Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part en cochant la case cicontre, feront l’objet d’un traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations concernant
exclusivement la SOFMER. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : secretariatSOFMER@gmail.com
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