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Associons nos savoirs
Vendredi 8 novembre 2019 de 7h30 à 18h
Centre des Congrès de la Cité des Sciences de la Villette
30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris - France
m 7 • j 3b • station Porte de la Villette

4 conférences en traduction simultanée
La Journée Internationale de l’Allaitement peut être prise en charge par certains organismes de la formation continue. LLL France est un organisme de formation agréé
sous le numéro 11 78 011 46 78. Une attestation de présence sera délivrée sur place
avec l’octroi de CERP pour les Consultant(e)s en lactation IBCLC. Voir les informations pratiques et les modalités à la fin du formulaire.

Pour vous inscrire à la Journée Internationale de l’Allaitement,
veuillez remplir ce formulaire. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Nom

Prénom

Profession
Établissement

Service

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Pays
E-mail

Cochez les cases correspondantes à vos choix.
Je suis :
en profession libérale

IBCLC en formation

étudiant/e

Je souhaite :
l’attestation des CERP

un fichet de SNCF

Mon tarif :
• Jusqu’au 31 mai 2019 :
Tarif inscription précoce pour tous

165 €

• Du 1er juin au 30 septembre 2019 :
Tarif A établissement médical

200 €

Tarif B particulier ou profession libérale

180 €

Tarif C étudiant ou animatrice LLL International

95 €

• À partir du 1 octobre 2019
er

Tarif inscription tardive pour tous

230 €

Je règle :
par chèque bancaire

par virement international

par cheque postal

par mon établissement de santé

par carte bancaire

MODALITÉS GÉNÉRALES
Inscriptions
Veuillez remplir un formulaire d’inscription par personne et le renvoyer
accompagné de votre règlement et des pièces justificatives éventuelles
(contacts en bas de page)
Les inscriptions sont ouvertes du 1er décembre 2018 au 15 octobre 2019.
Vous avez la possibilité de vous préinscrire en envoyant un email.
Merci de tenir compte de la date d’envoi du paiement dans votre demande
pour bénéficier des tarifs appropriés.
Pour les animatrices LLLI et les étudiants : merci de joindre un justificatif en cours
de validité.
Après la clôture des inscriptions, vous pouvez demander par mail une inscription
sur liste d’attente.
Votre inscription sera validée à réception du paiement.

Conditions de paiement
Pour régler par chèque bancaire ou postal, envoyez votre chèque à l’ordre
de LLL France à l’adresse indiquée ci-dessous.
Pour régler par carte bancaire ou par virement international, contactez-nous par mail.
Pour régler par le biais de votre établissement de santé, indiquez nous par mail
ou par courrier les coordonnées de la personne à contacter afin d’établir la convention
(nom & prénom, établissement & service, adresse complète, téléphone, e-mail).

Conditions d’annulation
• Avant le 1 septembre 2019 : sans frais (hors frais de commission & frais bancaires)
• Du 1 septembre 2019 au 15 octobre 2019 : 50% des frais de participation
• Du 15 octobre 2019 au 8 novembre 2019 : aucun remboursement

COORDONNÉES
Pour toute question
ou pour envoyer votre règlement :

KARINE VILLEMIN
jia2019@lllfrance.org
JIA2019/ LLL France
Karine Villemin
2 bis, rue Pasteur
70290 Champagney
France

