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BULLETIN D’INSCRIPTION  

AU TITRE DE LA FORMATION PERMANENTE  
 

 

Inscription prise en charge par votre employeur au titre de la formation permanente 

pour la 4e Journée d’étude de la FIPA du 1er avril 2023 : 

 

Comment améliorer la position du sujet 

 Effets thérapeutiques, effets analytiques  
 

Merci de compléter le formulaire d'inscription et de le renvoyer par courrier ou mail 

 avant le 1 mars 2023 à : 

 

Uforca pour l’UPJL – 15, place Charles-Gruet, 33000 Bordeaux 

Email : uforca@wanadoo.fr 

 

(Les factures et autres documents seront adressés à votre institution). 

 
     

Après acceptation de la demande d’inscription par UFORCA pour l’UPJL, votre employeur 

et vous-même recevrez un exemplaire à compléter et signer : 

• de la convention de formation professionnelle, 

• des conditions générales de vente 

• du règlement intérieur 

• du questionnaire de préformation (via le logiciel Digiforma) 

 

L’inscription ne sera validée qu’à réception des documents signés. 

Vous pouvez vous désister sans frais jusqu’à 10 jours ouvrés avant le début de la formation. 
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INSCRIPTION AU TITRE DE LA FORMATION PERMANENTE (FP) : 150 € 

 

NOM DU SALARIE : ………………………………PRENOM : …………………………………. 

 

EMAIL PERSONNEL/ PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE : 

……………………………………………………………………………………................... 

 

TÉLÉPHONE (RECOMMANDÉ) : ……………………………… 

 

FONCTION : …………………………………………………………………………………………. 

 

TYPE DE PARTICIPATION : ❑ EN PRESENTIEL  ❑ EN VISIOCONFÉRENCE 

 

NOM DE L’INSTITUTION : …………………………………………………………………...........  

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………........ 

VILLE : ………………………………………………………CODE POSTAL : …………………… 

 

NOM DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : ………………………………............. 

EMAIL : ……………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : ……………………………… 

 

 

NOM DE LA PERSONNE SIGNATAIRE DE LA CONVENTION / REPRÉSENTANT DE 

L’INSTITUTION : ………………………………............. 

EMAIL : ……………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : ……………………………… 
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