
|Association Périnatalité Prévention Recherche Information-EPSM des Flandres BP 139 59270 Bailleul 
| isabellepalais2@free.fr, mhdelcroix@bbox.fr conchitagomez3@bbox.fr |  

Tél : 09 54 25 55 08  ou Tél : 03 28 43 47 85 - Fax : 03 28410856 
Agrément OGDPC validé Formation continue n° 315 904 085 59 – 

 Siret n° 377 620 034 00043 - Code : APE 9499 Z - Association Loi 1901 – statuts déposés 1984 
 

 
BAILLEUL, 28-29 mai 2018 17èmes Rencontres Nationales (1) :  

« Femmes  et addictions : adolescence, périnatalité, santé mentale ». 
Sous le haut patronage du Ministère de la Santé* et de la MILDECA 

Sous la présidence d’honneur  du Pr Loïc Josseran et de Mr Jean-Claude Tomczak 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
Merci de bien vouloir renseigner ci-dessous votre bulletin d’inscription :  conditions spécifiques  
Validation DPC : N° de formation continue : 31 59 04085 59 – Validation Agrément OGDPC N°1679 

Je m’inscris à titre personnel*(1) 
- Avant le 18/05/2018 80€ (2 jours)                  60 € ( 1 jour) : soit 28 mai            soit 29 mai 
- Après le 18/05/2018              160€ (2 jours)              120 €  ( 1 jour) : soit 28 mai             soit 29 mai 
Inscription avec règlement par chèque à l’ordre de l’APPRI à envoyer à : 
APPRI-Maternité sans tabac- BP 90139 - 59270 Bailleul 

 

Je m’inscris dans le cadre de la formation continue :  
160 € (2 jours)                120 € ( 1 jour) :  soit  28 mai          soit 29 mai          
Etablissement : 
Nom : Prénom : 
E-mail : ……………………………………………………………………………@.............................................................................. ….. 
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………….…………………………………………………………………………………..…….……….……… 
CP :…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

L’inscription aux Rencontres Nationales permet l’accès aux communications, aux pauses et déjeuners ainsi 
que la remise de la pochette participant avec les textes des communications ou leurs résumés. 
 

     **Merci de préciser les coordonnées  du responsable du suivi de l’inscription pour l’envoi de la   
     convention de formation (2)  
 

Nom Prénom** : …………………………………... …………………………………………………………………………………..………..  
N° tél. : …………………………………….................... Fax: ……………………………………………………………………….……… 
Email : …………………………………………………………….………@……………………………………….………………………….…….. 
Adresse de l’établissement : ………………………………………………...................................................................... 
 
Les 17ès Rencontres nationales des 28  et 29  mai  2018 seront suivies les 30 et 31 mai par 2 jours de formation 
pratique en ateliers*: si vous êtes intéressé(e) merci  de renseigner l’inscription ci-dessous -nombre de places 
limité : inscription selon places disponibles. 

ATELIERS (2 JOURS) 30 et 31 mai 2018 de 8h30 -17h00 
L’inscription aux ateliers permet l’inscription sans frais aux Rencontres Nationales des 28 et 29 mai 2018. 

 
    Je m’inscris aux  2 jours  de formation pratique APP² en atelier les 30 et 31 mai 2018 
-A titre personnel avant le 18/05/2018 : 520 €*   après le 18/05/2018 : 680 € 

Inscription avec votre  règlement par chèque à l’ordre de l’APPRI à envoyer à APPRI-Maternité sans 
tabac- BP 90139 - 59270 Bailleul. 
 

    Dans le cadre de la formation continue de mon établissement** : 680 €. 
(remise du kit pédagogique avec  analyseur BébéCO attribué à l’établissement) cf. supra Responsable du 
suivi de l’inscription**. *Ateliers APP² destinés aux professionnels avec remise d’un kit pédagogique  avec 
analyseur de CO dans l’air expiré (APP² : Apprentissage par problèmes, Amélioration Pratiques Professionnelles). 
(1) (2) : Inscription avec  règlement par chèque à l’ordre de l’APPRI et à envoyer à : 
APPRI-Maternité sans tabac- BP 90139 - 59270 Bailleul 
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