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 Mme  M. NOM  : …………………………………. NOM de naissance : ........................................  

 Prénom :............................ ………….. Date de naissance :  ........................................  

RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)   OUI  NON 

Si OUI, nous reviendrons vers vous pour préparer au mieux votre accueil – voir site internet IFOREM 

Mode d’exercice dominant (> 50 %)  ............  Salarié   libéral  mixte 

N° RPPS : ………………………………………Ou N° ADELI :  ....................................................................  

Fonction : .......................................................  Service :  .............................................................................  

Etablissement  ..............................................................................................................................................  

Adresse professionnelle ...............................................................................................................................  

CP : ...................................... VILLE  ............................................................................................................  

Tél. :    ...........................................................  E-Mail : ...............  ............................................................  

Etablissement :  public  privé  ESPIC  

 S’inscrit à la formation suivante :  
Prise en charge de la douleur en Oncologie 
 

Prérequis : Prévoir des exemples de situations cliniques en lien avec la prise en charge de la douleur en 

Oncologie   

Date de la formation : 19/10/2021– n°ANDPC : en cours de validation 

Tarif de la formation : 250 € 

Dans le cadre d’une demande de convention de formation prise en charge par l’employeur, veuillez préciser : 

Votre Responsable Formation 
NOM  ............................................................. Prénom : ……………………….Fonction  .............................  

Service :…………………………Tél. :  ........... ………………………E-mail :  ................................................  

Votre cadre de santé :  
NOM  ............................................................. Prénom  ................................................................................  

Service : ………………………..Tél. : ……………………………….E-mail :  .................................................  

 Pour les libéraux, dans le cadre du Développement Professionnel Continu, votre inscription est prise en charge par l’ANdpc qui 
règlera directement notre organisme. Le chèque de règlement à l’ordre du Centre Eugène Marquis est demandé à 
l’inscription et sera restitué sous condition que le stage ait été suivi dans son ensemble et que le suivi sur l’ANdpc ait 
été effectué. Si ces conditions ne sont pas remplies, la somme sera encaissée. Une convention de formation vous sera adressée 

à réception du bulletin d’inscription dûment complété et du chèque de règlement. 
 Pour les salariés dont la formation est prise en charge par leur employeur, l’établissement règle à réception de la facture.  
 Toute personne peut également prendre en charge à titre personnel sa formation. Envoyez votre règlement par chèque dès votre 

inscription 

Sauf opposition de votre part, les noms et adresses des participants sont informatisés afin de faciliter la gestion et l’organisation des 
formations. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations 
pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou de rectification. 

 
 
 

Date : ………/………. /…….…..    Signature et cachet : 

Bulletin d’inscription  
à retourner à l’adresse suivante : IFOREM - Centre Eugène Marquis 

Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque - CS 44229 - 35042 RENNES Cedex 

Mail : iforem@rennes.unicancer.fr 

 

J’accepte de recevoir les offres de formation d’IFOREM par mail :  oui -  non 

mailto:iforem@rennes.unicancer.fr
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