
 
 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
Groupe Alvéole 

Ateliers de la Réhabilitation 
 

Lieu : La Maison de la Pneumologie - 68 bd St Michel - 75006 Paris 
 
 
 
2ème session  - Education thérapeutique au cours de 
la réhabilitation respiratoire :Aider le patient à 
trouver du sens à l'activité physique 
Vendredi 10 et samedi 11 juin 2022  
 
Membre SPLF   
Médecin   ☐ 500 € TTC    
DE, Kinésithérapeute ☐ 250 € TTC    
 
Non Membre SPLF   
Médecin   ☐ 550 € TTC    
IDE, Kinésithérapeute ☐ 350 € TTC    
 
Etudiants  ☐ 200 € TTC   

3ème session - Renforcement en Réhabilitation 
respiratoire et maintien des acquis 
Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022  
 
 
Membre SPLF   
Médecin   ☐ 500 € TTC    
DE, Kinésithérapeute ☐ 250 € TTC    
 
Non Membre SPLF   
Médecin   ☐ 550 € TTC    
IDE, Kinésithérapeute ☐ 350 € TTC    
 
Etudiants  ☐ 200 € TTC   
 

 
 
Les droits d’inscriptions comprennent : 
-l’enseignement, les cours et l’ensemble des documents pédagogiques disponibles, 
-les pauses-café du vendredi et samedi, le déjeuner du vendredi  
 
 
VOS COORDONNEES 
 

NOM-Prénom  _______________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 
☐ Pneumologue     ☐ IDE     ☐ Kinésithérapeute     ☐ Etudiant     ☐ autre spécialité : ……………………………………… 

 

Facturation :  

Adresse complète de facturation  __________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________ 

Nom du contact et E-mail (si différents)  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Informations collectées : les informations personnelles que vous communiquez ci-dessus, seront exclusivement utilisées 
aux fins d’inscription, facturation et correspondances relatives à votre participation aux Ateliers de Réhabilitation 
Respiratoire.  
 
Important : le nombre de place est limité à 30 participants par session 
Toute inscription sera définitive après réception du règlement des frais d’inscription.  
 
Modalités : 
Bulletin d’inscription à retourner  

- par email à vbigot@tangerineandco.fr ; une confirmation sera adressée par email avec la facture correspondante 
- par voie postale à  MAP – 20 rue Saint Lazare 75009 Paris  accompagné du règlement par chèque libellé à MAP 

Organisation logistique - Contact : Véronique Bigot T 06 17 23 01 79 


