
Formations destinées à toutes les professions du secteur de la santé. Cette activité de formation est enregistrée par la micro-entreprise 

Borgès-Da-Silva sous le n°9380518983. 

Conformément à la règlementation française, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

L'organisme de formation est "datadocké", c'est-à-dire référençable par les financeurs de la formation professionnelle continue. 
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Formulaire d’inscription aux formations en ligne 
 

Le formulaire est à envoyer par messagerie à l’adresse : bibliothequedesante@ggbds.org 
 
Monsieur  Madame  

Prénom………………………………………..Nom………………………………………………………… 

Profession :  Médecin       Biologiste       Pharmacien       Dentiste       Infirmier(e)       
Para-médical       Gestionnaire       Ingénieur       Autre ………………………………………. 
 
Affectation 
Poste occupé actuellement :  

Établissement : 

Service : 

Adresse professionnelle : 

Ville :      Pays 

 

Téléphone personnel :     Email :  

Age : ……ans  Ancienneté professionnelle : ……ans 
 
 
Inscription 
 
Dates des journées de formation auxquelles je participerai : 
 
 
 
Les frais d’inscription sont de 120 euros pour une journée et de 240 euros pour deux 
journées (des réductions sont prévues lors des inscriptions en groupe ou lors des inscriptions 
individuelles pour 10 journées de formation). 
Les frais d’inscription devront être versés suffisamment à l’avance pour qu’ils soient reçus 15 jours 
avant la formation. 
L’identifiant bancaire du formateur sera fourni sur demande. 
Les établissements hospitaliers français bénéficient de la possibilité d’un paiement différé lors de 
la fourniture d’un bon de commande. 
 
Inscription et paiement en groupe 
Je fais partie d’un groupe   
Nom de la personne contact du groupe :  
Adresse mail de la personne contact du groupe :  
 
Pour les inscriptions en groupe, le formulaire rempli par le participant est à adresser à la personne 
contact du groupe qui fera un envoi groupé de tous les formulaires vers 
bibliothequedesante@ggbds.org 
 
Les participants inscrits en groupe pour la (ou les) même(s) journée(s) bénéficient d’une réduction 
des frais d’inscription. La personne contact du groupe devra collecter les frais d’inscription du 
groupe et faire un virement global. 


