BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EN PRÉSENTIEL AU DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ 2022
Médecins Généralistes et
Spécialistes cotisant au FAF-PM1

Niveau

Tous niveaux

Durée

7H

Modalités

Formation collective en
présentiel

Nombre de participants 7 minimum - 15 maximum

Documents à fournir
1 attestation de versement de la contribution
à la formation professionnelle, établie par l’URSSAF
en 2022 ou 2021 au titre respectivement de votre
activité en 2021 ou en 2020. Pour les médecins
installés depuis moins d’un an : une attestation
d’enregistrement de cette nouvelle activité auprès de
l’INSEE
1 feuille de soin barrée

Prérequis

Aucun

Tarif

Prise en charge par le FAF-PM
Déjeuner compris

1

FORMATION

1 chèque de caution de 230 €2 à l’ordre de
l’association ACFM et à envoyer :
ACFM - 79 rue de Tocqueville 75017 PARIS

COORDONNÉES

Date et lieu

Nom et prénom du stagiaire ....................................................................

......................................................

Adresse complète.....................................................................................

......................................................
......................................................

..................................................................................................................
Code Postal ............................. Ville .........................................................
Téléphone .................................................................................................
Email .........................................................................................................
En cochant cette case, j’accepte que mes données soient utilisées par CompuGroup Medical pour
traiter et répondre à ma demande. Je peux retirer mon consentement à tout moment en écrivant à
dpo.fr@cgm.com. Pour en savoir plus, consultez notre l’espace client sur client-fr.cgm.com.

L’inscription ne sera définitive qu’après réception de l’ensemble des pièces du dossier
A envoyer par mail à : sophie.racovski@evolutisdpc.fr et formation.hellodoc.fr@cgm.com
et par courrier à ACFM - 79 rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Cachet (obligatoire)

Date :
Signature (obligatoire)

1. Fonds d’Assurance à la Formation des Professions Médicales. 2. Le chèque de caution vous sera restitué après la
formation. En l’absence d’annulation auprès de l’association de formation concernée moins de 15 jours avant la date
du séminaire, ou si vous n’assistez à la totalité du séminaire, compte tenu des frais engagés pour l’organisation, ce
chèque de caution sera encaissé.
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