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Conditions d’inscription 

En 3 étapes : 

1. Etre enregistré à l’OGDPC et s’inscrire pour la session choisie (site www.mondpc.fr) ; 

2. Vérifier que vous disposez d’un solde suffisant (sur la base 3.700 €) ; 

3. Adresser le bulletin d’inscription ci-après avec un chèque de caution de 300 € (restitué en fin 

de formation si vous avez effectué en totalité les 3 étapes de votre parcours DPC) et  un chèque 

de cotisation à l’Unaformec RA direct de 69 € (si vous n’êtes pas adhérent à l’une des 

associations membres) à :  

Unaformec RA, 42 rue Jean Moulin, 69300 Caluire 

Bulletin d’inscription 
 DT2  Mélanome  Spirométrie 

Toutes les mentions sont obligatoires, sous peine de non validation de la prise en charge par l’OGDPC. 

 Mme   M.  Nom : ................................................................................................. 

Nom de naissance : ........................................................  Prénom : ............................................ 

Date de naissance : .....................................N° RPPS : ................................................ 

Adresse : ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Code postal : ............................ Ville : .................................................................... 

Tél. portable : .......................................Tél. professionnel : .......................................... 

E-mail (obligatoire pour envoi convocation & communication) : 

........................................................................................................................................ 

Spécialité : ..................................................................................................................... 

Mode d’exercice :  Libéral (>50%)  Salarié d’un centre conventionné 

N° de département de votre conseil de l’Ordre compétent : ......... 

Par quel moyen avez-vous eu connaissance de cette/ces formation(s) : 
....................................................................................................................................... 
 
Êtes-vous adhérent d’une association de FMC :  oui  non Si oui, laquelle : 
....................................................................................................................................... 

 

Informations complémentaires 

Ces formations sont gratuites si vous êtes libéral (> 50%) ou salarié d’un centre conventionné et vous êtes alors 

indemnisé par l’OGDPC dans la limite de votre solde créditeur. 

Les repas et les pauses sont pris en charge par l’organisme. 

Une attestation de participation vous sera délivrée à l’issue de la totalité du parcours de DPC. 

Chaque formation sera assurée sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 
L’inscription sera validée par l’organisateur, vous recevrez une confirmation ainsi que la 1ère grille d’audit par 
courriel. 
Renseignements complémentaires par courriel : unafra.info@gmail.com ou par téléphone : 04.26.73.96.05 (de 
09h00 à 17h00). 

Date        Signature du participant 
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