
Thème ONCOLOGIE : Diplôme IDE           Vaccins           RCP

NOM :                                                                                                                 Prénom :

Nom de j. fille :                                                                                                                                              @

ADRESSE PERSONNELLE :

CODE POSTAL :                                           VILLE :

Téléphone fixe :                                                         Téléphone mobile :                                                         Fax :

CPAM de rattachement :                                                       N° d’identification ADELI :

BULLETIN D’INSCRIPTION 2012
Mlle   Mme       Mr

FCC – IDEL  2012
(1 bulletin et 1 dossier par action de formation)

~~~~ THEME (PAR MOT CLEF) DE L’ACTION DE FORMATION CONVENTIONNELLE 2012 QUE JE CHOISIS ~~~~
(cochez 1 seul thème de formation par bulletin)

Thème 2 : Convention, Nomenclature, Prescription (3 jours)
Thème 3 : Patient diabétique (3 jours)
Thème 5 : Patient douloureux (2 jours)
Thème 6 : Chimiothérapie anticancéreuse (2 jours + 1 jour de 
stage pratique)
Thème 7 : Pharmacologie (2 jours)

LIEU de la formation :                                                                         Durée de la formation :                       jours
Dates  de l’action sélectionnée : 

(1). L’action comprend les journées de formation de 8h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h15, deux pauses et le repas de midi, les supports de cours et documentaires.
       Ni l’hébergement ni le transport ne sont pris en charge.
(2). Tous ces documents sont des pièces obligatoires pour enregistrer définitivement votre inscription.
(3). Sauf cas de force majeure justifié par un (ou des) certificat(s) pour vous-même ou votre remplaçant, tout désistement total ou partiel intervenant moins de 10 jours     
       ouvrables avant la première journée de chaque action de formation donnera lieu à l’encaissement de votre chèque de caution.

Fait à :                                                          

Le :                                                             2012

Signature et cachet de l’infirmière (obligatoire) :

Je m’engage à suivre la totalité de l’action de formation pour laquelle je m’inscris et à ne pas exercer d’activité professionnelle durant les heures 
effectives de formation. (1)
Je joins à cet envoi une copie de ma dernière attestation de paiement des cotisations pour la formation continue délivrée par l’URSSAF, une feuille de 
soins barrée ou le cas échéant une copie de mon autorisation et de mon contrat de remplacement, un  RIB, 3 enveloppes timbrées libellées à mon 
adresse et une enveloppe timbrée libellée à l’adresse de ma CPAM de rattachement. (2)
Je joins à cet envoi un chèque de caution de                    euros, lié aux frais engagés par CLAVIS pour la restauration, les pauses et la location de salle 
de séminaire. Il me sera restitué, annulé, environ 45 jours après la formation (Excepté pour thème 6 : après le stage pratique). (3)
J’ai bien pris connaissance que les évaluations immédiates et différées de cette formation doivent être obligatoirement remplies en ligne sur 
l’extranet de SANTE FORMATION 2 et m’engage à les remplir selon cette procédure. 
Le coût de cette formation continue conventionnelle est pris en charge par l’Assurance Maladie. Une indemnisation pour perte de ressources de 
75 AMI par jour de formation me sera versée par la CPAM de mon lieu d’exercice après validation de mon attestation de participation par SANTE 
FORMATION 2.

Vous devez adresser la demande d’inscription COMPLETE (voir modalités au dos) à :
 Institut CLAVIS Formation

Service des Inscriptions - Formations conventionnelles
BP 50053, 34872 LATTES cedex -

Tél. : 04 67 58 84 22 - Fax : 04 67 06 57 97
E-Mail : service-inscriptions@clavis-formation.com     Site : http://www.clavis-formation.com

J’ai déjà participé à une formation avec l’institut CLAVIS          Année : .............   Thème : .....

Voir au dos les documents à fournir impérativement pour valider l’inscription 

Avez vous procédé à une pré-inscription Non Oui A quelle date : 

Thème 8 : Cardiologie (3 jours)
Thème 9 : Plaies chroniques (3 jours)
Thème 10 : Maladie d’Alzheimer (2 jours)
Thème 12 : Soins d’urgence (2 jours)                              
Thème 16 : Infections associées aux soins (2 jours)  

Créé en 1998 - Titulaire du Label «Entreprendre en France»

du        .........../.........../ 2012      au         ........../.........../ 2012
2012

E-Mail :
(obligatoire)

Emplacement réservé à CLAVIS

Remplaçante : Non Oui

E m p l a c e m e n t
réservé à CLAVIS :

Dossier :      Complet :              Incomplet :
Documents manquant :

URSSAF           Chèque            R.I.B.           Enveloppes         FdSoins         (ou CdR        )



Vous souhaitez vous inscrire à une formation continue conventionnelle. Ces formations professionnelles participent au maintien et au 
développement de vos compétences. Elles ne sont pas qualifiantes à l’exception de la formation relative au thème 6 («Participation de 
l’infirmière aux chimiothérapies anticancéreuses ») qui est capacitaire.
Ces formations accueillent 20 participants par formation aux horaires suivants : 8h45 – 12h00 et 13h00 – 17h15

1. Le BULLETIN D’INSCRIPTION doit nous être adressé sans tarder dûment complété, daté et signé à l’adresse ci-dessous :
  

 
Le bulletin d’inscription est également imprimable à partir de notre site INTERNET http://www.clavis-formation.com

2. LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT A JOINDRE IMPERATIVEMENT : 
  1 copie de l’attestation de paiement 2011 de votre cotisation URSSAF pour la formation professionnelle.
  3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse.
  1 feuille de soins barrée. Si vous êtes remplaçant(e) : 1 copie de votre autorisation et de votre contrat de remplacement.
  1 RIB et 1 enveloppe timbrée libellée à l’adresse de votre CPAM de rattachement professionnel (obligatoire  pour indemnisation).
  1 chèque de caution libellé à l’ordre de CLAVIS de 220 € pour 3 jours de formation et 145 € pour 2 jours, lié aux frais engagés par   
 l’Institut pour la restauration, les pauses et la location de la salle de séminaire par stagiaire. Il vous sera restitué avec la mention
 «annulé», par courrier, après vérification de vos émargements.

Concernant le thème 6  «chimiothérapies anticancéreuses », VOUS DEVEZ JOINDRE EN PLUS, IMPERATIVEMENT :
  1 copie recto-verso de votre diplôme d’état d’infirmier.
  1 copie de votre RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) en cours de validité.
  1 attestation médicale d’actualisation ou de validation de votre vaccination obligatoire contre le virus de l’Hépatite B
 (Suivant les établissements de santé, d’autres attestations vaccinales pourront vous être demandées).

Voir au dos le bulletin d’inscription

INSTITUT CLAVIS FORMATION
Service inscriptions - Formations Continues Conventionnelles

BP 50053
34872 LATTES CEDEX

L’équipe de notre service des inscriptions est à votre disposition au 04 67 58 84 22 ou à l’adresse :
service-inscriptions@clavis-formation.com

VOTRE INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVE QU’APRES RECEPTION PAR l’INSTITUT CLAVIS 
DE VOTRE DOSSIER COMPLET AU MAXIMUM 10 JOURS OUVRABLES AVANT LE 1er JOUR DE FORMATION.

SEULS LES 20 PREMIERS DOSSIERS COMPLETS RECUS SERONT PRIS EN COMPTE.  

CONFIRMATION D’INSCRIPTION :
Une convocation vous sera adressée au cours du mois précédant la formation pour vous confirmer votre inscription et vous préciser 
adresse du lieu de formation, dates et horaires à respecter. 

COÛT DE FORMATION - INDEMNISATION - EVALUATION :
Le  coût des formations continues conventionnelles est pris en charge par l’Assurance-Maladie. Les pauses et votre repas de midi sont 
inclus (sauf boissons alcoolisées et tous suppléments à votre charge), ni l’hébergement ni le transport ne sont pris en charge. 
Votre indemnisation sera de 236,25€/jour de formation (75 AMI) dans la limite de 7 jours par année civile soit 1653,75 € versés par 
la CPAM (CGSS) de votre lieu d’exercice. Pour prétendre l’obtenir vous devez vous engager à ne pas exercer d’activité professionnelle 
pendant les heures effectives de formation et devrez chaque demi-journée de formation, signer les bordereaux de présence car l’in-
demnité est subordonnée à votre participation à l’intégralité de la formation.
Au terme de la formation, Le Formateur Responsable vous remettra une attestation de participation à compléter soigneusement sur 
place et à lui remettre. Cette attestation sera retournée par nos soins sous 15 jours à SANTE FORMATION 2, qui vous adressera par mail 
votre identifiant de connexion afin que vous puissiez remplir vos évaluations immédiates puis à distance de la formation, sur l’Extranet. 
Cette procédure d’évaluation étant rendue obligatoire par SANTE FORMATION 2, tout stagiaire qui ne remplirait pas ses question-
naires d’évaluation sur l’Extranet ne pourra pas être indemnisé.

DESISTEMENT TOTAL OU PARTIEL :
Tout désistement total ou partiel intervenant sans motif grave dûment justifié par certificat pour vous-même ou votre remplaçant moins 
de (dix) 10 jours ouvrables avant le premier jour de la formation, donnera lieu à l’encaissement de votre chèque de caution. 

POUR VALIDER DEFINITIVEMENT VOTRE INSCRIPTION A UNE FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE 2012 :

Flachez ces codes
avec votre smartphone

MODALITES D’INSCRIPTION 2012
FCC – IDEL  2012 (1 bulletin et 1 dossier par action de formation)


