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PARTICIPANT
  Mme  Mr            Nom/Prénom * : 

Tél  Portable :                                                       E‐mail*  :

Fonction  :                                               Service  :     

* Obligation pour la gestion de l’inscription

bulletin d’inscription 
ateliers
Sessions Nationales d’Étude et de Perfectionnement
Biarritz, du 11 au 13 Mai 2022

À retourner dûment rempli
avant le 19 avril 2022

par courriel contact@afidtn.com 
par fax 02 35 59 86 25 

ou inscription en ligne www.afidtn.com
Renseignements 02 35 59 87 52

ATELIERS du Jeudi de 08h30 à 10h00 
Je souhaite participer à

  Atelier I - Nouvelles compétences au service du patient  
  Atelier II - Activités physiques 
  Atelier III ‐ Surveiller pour mieux prévenir 
  Atelier IV ‐ Fin de vie

ATELIERS du Jeudi de 15h30 à 17h00 
Je souhaite participer à

  Atelier V ‐ Mieux vivre la dialyse 
  Atelier VI - Une personnalisation pour un meilleur suivi  
  Atelier VII - Gestion du stress 
  Atelier VIII - En attendant la greffe

(Présence obligatoire - 1 seul choix possible) 

(Présence obligatoire - 1 seul choix possible) 

Inscription sous réserve de places disponibles au moment de la réservation  
Aucune réservation ou modification ne pourra se faire sur place.

Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription, feront l’objet d’un traitement informatisé pour la bonne exécution de nos services et de nos obligations légales. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement n°2016/679) en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit 
d’accès de rectification et de retrait. Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal à l’AFIDTN - Le Blanc Logis - 216 route de Neufchâtel - 76420 BIHOREL.
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