
   
 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

2ème Journée Inter-CLAN Occitanie 
 

(Comité de Liaison Alimentation Nutrition) 

Journée éligible DPC 
 

Jeudi 3 Octobre 2019 
 

Centre de Congrès et d’enseignement 
Hôpital Pierre Paul Riquet - Toulouse 

 

 
En rouge champ obligatoire 

 

 Mme   Mlle   Mr  NOM : ………………………… Prénom : ………………….. 
 
Grade ou fonction : …………………………     Date de naissance : ……………….. 
N° ADELI : ……………………………        N° RPPS : ……………………………….. 

 
Adresse personnelle : ……………………………………………………………….... 
Code postal : …………………….  Ville : …………………………………………….... 
Courriel : ………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………………………. Fax : ……………………………………….. 
 
Adresse professionnelle :  
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………….  Ville : …………………………………………….... 
Nom du responsable formation : ………………………………………………………. 
Courriel du responsable formation : …………………………………………………... 
Tél : ………………………………………. Fax : ……………………………………….. 
 
 
Signature ou cachet de l’employeur indispensable                         

 
 

 

 
 

 
www.gipse.org 

N° SIRET : 13001819500011 – Code NAF 8412 Z 
Déclaré sous le N°: 73 31 070 11 31 auprès de la Préfecture de Haute-Garonne 

http://www.gipse.org/


 
 

 
 

  Inscription au titre de la Formation continue
 

Numéro SIRET GIPSE : 13001819500011 
Code NAF 8412Z 
Déclaré sous le n°73310701131 auprès de la préfecture de Hte Garonne 

 
Adresser une attestation signée de votre direction mentionnant le nom de 
l’organisme qui prendra en charge votre inscription.  
 
L’établissement financeur recevra une convention de formation ainsi qu’une 
facture.  
 
Inscription au titre de la formation continue, repas compris : 150 € 
(Repas compris = 27.40 € repas) 
Inscription au titre de la formation continue médecins, repas compris : 200€ 
(Repas compris = 27.40 € repas) 

 

 Inscription à retourner : 
 Mail : godreau.s@chu-toulouse.fr ou soula.s@chu-toulouse.fr 
Courrier : Madame Godreau Sabrina – Madame Soula Sarah  
GIPSE  
Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé 
74, voie du TOEC –TSA 31059 Toulouse Cedex 9 
 
 

 
 

  Inscription individuelle : 
  

 

Joindre un chèque à l’ordre de l’AMPS  
 
Inscription individuelle journée entière, repas compris : 100 € 
(Inscription = 72.60 € ; repas = 27.40 €) 
 

 

 Inscription et paiement à retourner :  
 

Courrier : Secrétariat Unité de Nutrition  
Hôpital Rangueil - Bâtiment H2 - 6ème étage 
1, avenue Professeur Jean Poulhès – TSA 50032 
31059 Toulouse cedex 9 
Tél : 05 61 32 37 34 

mailto:godreau.s@chu-toulouse.fr
mailto:soula.s@chu-toulouse.fr

