Bulletin d’inscription
Merci d’envoyer ce bulletin dûment complété à la Formation Continue UNIL-EPFL par fax ou par courrier.
Je désire m’inscrire au(X) cours suivant(S) :

Clinicien et patient face à la mort
Une journée de formation à choix (CHF 200.-)

MEDECINS

INFIRMIER-E-S

Mardi 29 avril 2014

Jeudi 15 mai 2014

Lundi 5 mai 2014

Jeudi 22 mai 2014

INITIALEMENT, J’AI APPRIS L’EXISTENCE DE CE COURS PAR (Ne cocher qu’une seule case) :
o Courrier postal

o E-mail ; quel expéditeur ? ________________________________

o Recommandations de collègues

o Annonce presse

o Site web; lequel ?  ______________________________________

o Autre (à préciser) : ______________________

DONNéEs PERSONNELLES :
o Madame

o Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aa):

Profession :

Adresse professionnelle :

Adresse privée :

Raison sociale :

Rue :

Rue :

NPA et localité :

NPA et localité :

Tél. privé :

Tél. prof :

Fax prof :

Fax privé :

Tél. mobile :
E-mail :

E-mail :

Prière de préciser :
Le cours sera facturé à mon...

o Adresse privée

o Adresse professionnelle

Les informations pratiques relatives au cours seront envoyées à mon...

o Adresse /E-mail privés

o Adresse/E-mail professionnels

Formation / Diplômes :
o Université, Ecole Polytechnique Fédérale

o Maturité professionnelle

o Haute École Spécialisée, Haute Ecole Pédagogique

o Maturité / Baccalauréat (secondaire)

o Certificat Fédéral de Capacité

o Autre (à préciser) : _______________________________________

paiement ET CONDITIONS GéNéRALES
Toute inscription entraîne l’adhésion à nos conditions générales (disponibles sur notre site Internet). Par sa signature, et en cas
d’acceptation dans le programme désiré, le candidat s’engage à honorer l’entier de la finance d’inscription avant le début du cours.
Tout désistement écrit annoncé dans les 3 semaines précédant le cours entraîne une retenue de 10% de la finance d’inscription. S’il intervient
moins de 10 jours avant le début du cours, l’entier reste dû à la Formation Continue UNIL-EPFL.
Lieu et date 			

Signature		

Notre offre de cours s’étoffe constamment. Pour rester informé(e) : www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL Innovation Park, Bâtiment E, CH - 1015 Lausanne
Tél. : +41 21 693 71 20, Fax +41 21 693 71 30
formcont@unil.ch, www.formation-continue-unil-epfl.ch

