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Bonjour, 
Ces informations nous sont nécessaires pour préparer au mieux l’organisation de l’évènement. 
Afin de valider votre inscription, ce bulletin individuel est à retourner dûment complété, daté et signé 
 • à : NEO PARADIGM Formation - 8 C quai Boissier de Sauvages - 30100 ALES 
 • ou par mail à : neoparadigm-formation@orange.fr 
Bien cordialement, I. Zanellato.

BULLETIN ET MODALITES D’INSCRIPTION
> à renvoyer avant le samedi 26 mars 2016 
> places limitées

1ères Rencontres MAIA-MK
à Alès, le samedi 2 avril 2016

Si vous ne bénéficiez pas d’une prise en charge DPC, ou si votre prise en charge DPC est partielle :
Contactez Isabelle ZANELLATO au 06 15 10 50 01 ou à neoparadigm-formation@orange.fr

Si vous bénéficiez d’une prise en charge DPC, vous n’avez rien à régler :
Remplissez et renvoyez ce bulletin & inscrivez-vous en ligne à ce programme DPC
Pour vous inscrire au programme DPC :
 1. Allez dans votre compte (ou créez votre compte) sur le site de l’OGDPC : www.mondpc.fr
 2.  Inscrivez-vous directement sur le site via la rubrique "inscription directe", pour cela :  

- rentrer le numéro de programme : 57681500009 et le numéro de session : 1, cliquez sur "rechercher" 
- puis cliquez sur "pour vous inscrire" et validez votre inscription

3. Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail par l’organisme de formation
4.  Vous percevrez votre indemnisation par l’OGDPC selon les conditions précisées sur www.mondpc.fr  

(rubrique "le PDC en pratique" puis "être pris en charge") parmi lesquelles celle d’avoir suivi l’intégralité 
des étapes du programme.

Pour tout renseignement complémentaire : contactez Isabelle ZANELLATO au 06 15 10 50 01 ou à neoparadigm-formation@orange.fr

""

Cachet et signature :

1ères Rencontres MAIA-MK à Alès, le samedi 2 avril 2016

     Mme Mr Nom :  Prénom :

Adresse :

CP :  Ville : 

n° ADELI :

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  Email :

DEJEUNER pris en charge

Je m’inscris pour le repas du midi :  Oui Non

      Je m’inscris à la journée du 2 avril 2016 organisée à Alès à l’attention 
des MK libéraux du territoire Porte des Cévennes 
(liste des communes du territoire : voir document joint)

Fait à : le :  


