
Coupon de réservation des déjeuners 
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 

par courrier AFIDTN - Le Blanc Logis  
 216 route de Neufchâtel  

76420 BIHOREL
Renseignements 02 35 59 87 52

Les informations contenues dans le 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.

CACHET, DATE ET SIGNATURE 

COÛTS DES DÉJEUNERS ET RÈGLEMENT

ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE
(Service de Formation Continue, Laboratoires, OPCO1, Associations…)

  Mme  Mr            Nom/Prénom  : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville / Pays :

Tél  Portable :                                                       E‐mail  :

Nom, prénom et email du Cadre de santé du stagiaire :                                      

Fonction  :                                               Service  :     

Prise en charge par un organisme :  Non   Oui (Organismes de prise en charge ci-dessous à compléter obligatoirement)

Raison Sociale  :                             

Adresse  :

Code Postal :      Ville / Pays :

Nom et Prénom du Responsable du suivi de l’inscription :  

Fonction  :                                               Service  :     

Tél  :                                                                     Email  : 

  Accepte de prendre en charge les déjeuners de :

1. Si vous mentionnez votre organisme collecteur, assurez-vous d’avoir l’accord de prise en charge. La demande devant être faite avant le début de la formation.  Merci de joindre une copie de cet accord 
de prise en charge.

Je souhaite réserver  :
  Le déjeuner du mercredi 11 mai 2022 au prix de 25 €TTC
  Le déjeuner du jeudi 12 mai 2022 au prix de 25 €TTC
  Le déjeuner du vendredi 13 mai 2022 au prix de 25 €TTC

Si vous suivez un régime alimentaire particulier, vous avez la possibilité de commander l’un des repas spécifiques suivants :
 Un repas Végétarien   Un repas Sans Gluten

 Je ne souhaite pas réserver de déjeuners

   Facturation à l’issue de la formation  
      (Uniquement si prise en charge par un organisme)
   Chèque à l’ordre de l’AFIDTN d’un montant de ____________________________

   Virement en date du ____________ ‐ Nom obligatoire sur l’ordre de virement.

*Obligatoire pour la gestion des réservations des déjeuners.

Compte Société Générale 
N°00037273493 ‐ clé 67   
Code banque : 30003 
Code guichet : 01787
TVA intra : FR 78344352059
IBAN : FR 7630003017870003727349367
BIC : SOGEFRPP
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