Dates non contractuelles.
Maintien des journées sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
Modalités d’inscriptions : auprès du secrétariat du SNOF.
Ce programme peut être soumis à modifications.

PROGRAMME DES FORMATIONS 2020

N° d’adhérent :
Prénom / Nom :
Nom de l’entreprise :
Adresse complète du lieu d’exercice :

N° ADELI :
Date de naissance :

Adresse e-mail :

N° de tél. :

DATE

TITRE DE LA FORMATION

LIEU



Les formations en partage de pratiques et transversalité
16 Mai

Toulouse



Toulouse



Podologie du sport : Pathologies et orthèses plantaires
 David Bonnet : Orthopédiste-Orthésiste et enseignant.

Marseille



Les clés pour débuter une activité en orthèses dynamiques de mains.
 Céline Garde : Orthopédiste-Orthésiste.

Bordeaux



Pied et mâchoire : Influence sur la posture.
 Docteur Pierre Perdrix : Chirurgien-Dentiste.
 Nicolas Martinez : Orthopédiste-Orthésiste et enseignant.
Les professionnels de santé intéressés par cette formation (Ex : Dentistes) peuvent s’inscrire, aux conditions et
tarif du bulletin d’inscription.

26 et 27
Septembre

Traumatismes et atteintes du membre supérieur. La chirurgie et leurs
orthèses.



Docteur Hugues Nouaille de Gorce : Chirurgien Orthopédique et
Traumatique de la main.
Jacques Fecherolle : Orthopédiste-Orthésiste et enseignant.

Journée de la podologie
4 Avril
Journées de la main
16 et 17 Octobre

Les formations « Spécialités »
Analyse des troubles de la statique et leurs corrections par orthèses
plantaires spécifiques. Posturologie
 Evelyne Mathis : Orthopédiste-Orthésiste et enseignante.
 Fernand Pernin : Orthopédiste-Orthésiste. Diplômé du C.I.E.M.

Marseille

13 et 14 Mars

Niveau 1.



19 et 20 Juin

Niveau 2.



27 et 28 Novembre

Niveau 3.



Prix par formation : 510.00 € HT, soit 612.00 € TTC.
Frais de dossier administratif et de gestion en sus : 1 jour : 60.00 € TTC / 2 jours : 96.00 € TTC.
SNOF – 6 Allée de la Sucrerie 71100 Chalon S/Saône – 03.85.87.33.45.



Modalités d’inscription aux formations 2020
Pour les renseignements et pré-inscriptions : Contactez le Secrétariat du SNOF au 03 85 87 33 45.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre de réservation ferme.
Si vous êtes adhérent au SNOF au collège « Entreprise » :
Dans le cadre de votre adhésion, vous bénéficiez d’une formation « au choix » par an.
Vous devez régler en sus les frais de dossier administratif et de gestion (Intendance, déjeuner obligatoire)
s’élevant à :



50.00 € HT, soit 60.00 € TTC pour un jour.
80.00 € HT , soit 96.00 € TTC pour les deux jours.

Pour les salariés d’entreprise non adhérente au SNOF :
Financement par un organisme collecteur des fonds de formation (OPCO, …).
Le SNOF, dès votre préinscription rédige une convention pour une demande de prise en charge totale ou
partielle, du montant de la formation.
L’inscription est validée dans les deux cas, à réception de votre règlement par chèque.
10 jours avant la formation
Vous recevrez un mail précisant : Le lieu, les horaires et toutes informations complémentaires.
Votre chèque sera encaissé.
Annulation de la formation
Maximum 10 jours avant la date de formation (Remboursement à hauteur de 50 % du prix de la formation).
Les frais de dossier administratif et de gestion restent dûs.

