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Conseil, Conception, Formation 

Bureautique, Gestion, Multimédia 

Sites Web, Services Web 

Bulletin d’Inscription Formation  
éO Médecin 

A renvoyer au plus tard 21 jours avant le début de la formation 

Participant 

NOM : .................................................................................. Prénom :  ...................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................ 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ....................................................................... Ville :  .........................................................................................................  

Tél. :  ............................................... Fax : ............................................. Email :  ..............................................................................  
 

Adresse de facturation (si différente) 

Organisme :  ...........................................................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................ 
 ...............................................................................................................................................................................................................  

Code postal : ....................................................................... Ville :  .........................................................................................................  

 

Souhaitez-vous ? : Une convention de formation ........... Une attestation de formation 
 

 

 

Formations (9h30-12h30 | 14h-17h00) 

SFTG Paris SILK Angers Intitulé formation 

 25/07/2013 
Épidémiologie : procédures de recherches multicritères, Extraction de 
données, Données nouvelle convention P4P 

 23/07/2013  éO FSE, journal des recettes, Comptabilité 

19/09/2013 20/09/2013 
Formation Secrétaire (Dossier patient, agenda, ToDoList, courriers et 

modèles, réception et saisie des biologies et/ou compte rendus…) 

06/08/2013 26/09/2013 éO FSE, journal des recettes, Comptabilité 

17/10/2013 18/10/2013 Niveau Avancé : TBS, création et administration  

 05/11/2013 07/11/2013 
Niveau Avancé : paramétrages (utilisateur, énumération, dictionnaires 

des éléments cliniques et biologie,…) 

 

Frais d’inscription 
Tarif assistance 2013 : 160,00 € HT/formation  
Tarif hors assistance 2013 : 270,00 € HT/formation 

Conditions Générales de vente 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 21 jours avant la date de la formation choisie. Un email de 
confirmation d’inscription vous sera adressé par la suite, vous précisant les éléments pratiques (accès, sécurité). 
MODALITÉS FINANCIÈRES 
Le paiement s’effectue à réception de facture.  
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 
DU FAIT DE SILK Informatique 
SILK informatique se réserve le droit d’annuler ou reporter une journée de formation (4 participants minimum)  
DU FAIT DU PARTICIPANT 
Les annulations ne sont pas remboursées. Cependant, le stagiaire pour participer à une autre formation proposée par SILK informatique dans un délai d’un an à 
compté de la date de la formation annulée. 

Fait à : Le,  Tampon   

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


