BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS SNOF 2022
N° d’adhérent :

N° ADELI :

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

Date de naissance :

Adresse e-mail :

N° de tél. :

Journée de la comptabilité
04 mars 2022

Orthopédiste-Orthésiste, les grandes étapes de la création ou reprise
d’entreprise – Cédric Olivier, Comptable.

Paris 

Journées de la traumatologie
25 et 26 mars 2022

Initiation à la traumatologie : lecture radiologique, lésions musculo-tendineuses
et traumatologie des articulations, traitements, indications, contre-indications et
complications – Dr Jean-Jacques Banihachemi.

Paris 

Journées de la podologie
20 mai 2022
-------------------------21 mai 2022

Examen Podologique – David Bonnet, Orthopédiste-Orthésiste.
Limité à 10 personnes pour faciliter la pratique en binôme.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Les orthèses pour orteils : orthoplasties et orthèses thermoformées, pour
corriger ou protéger, dans le cadre des déformations courantes des orteils.
David Bonnet, Orthopédiste-Orthésiste.
Limité à 10 personnes pour faciliter la pratique en binôme.

Lyon 
--------------Lyon 

Journées de la main
24 et 25 juin 2022

Les Orthèses de main dynamiques pour suppléer ou remplacer une fonction
manquante ou déficitaire – Jacques Fecherolle, Orthopédiste-Orthésiste.

--------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 et 15 octobre
2022

Les Orthèses de main dynamiques pour récupérer les raideurs articulaires et/ou
extra-articulaires - Céline Garde, Orthopédiste-Orthésiste.

Paris 
--------------Toulouse 

Journées en partage de pratiques et transversalité

10 et 11 juin 2022

L’importance de l’orthèse plantaire dans les troubles ostéoarticulaires et
neurovégétatifs en posturologie clinique. Comment les reconnaitre et travailler en
transversalité avec un Kiné-ostéopathe - Nicolas Martinez, OrthopédisteOrthésiste et Nathalie Holtz, Kiné/Ostéopathe.

--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

25 et 26 novembre
2022

Les déséquilibres hauts mâchoire et oculomotricité, diagnostic et prise en charge
des semelles - Nicolas Martinez, Orthopédiste-Orthésiste – Dr Mara Dragusanu,
Dentiste (1 jour) et Perrine Rami, Orthoptiste (1 jour).

Toulouse 

Paris 

Journées de la posturologie
6 et 7 mai 2022
-------------------------4 et 5 novembre
2022

Analyse des troubles de la statique et leurs corrections par orthèses plantaires
spécifiques – Niveau 1 – Evelyne Mathis, Orthopédiste-Orthésiste.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analyse des troubles de la statique et leurs corrections par orthèses plantaires
spécifiques – Niveau 2 – Evelyne Mathis, Orthopédiste-Orthésiste.

Paris 
--------------Paris 

Modalités d’inscription aux formations 2022
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
Pour les formations en présentiel, 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 offerte « au choix »,
D’une aide à la 2ème Formation de 300 Euros HT, sur le programme de l’année en cours.

La formation est offerte pour l’année en cours, et n’est ni cumulable, ni renouvelable l’année suivante.
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 :
Possibilité de 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 dus.

Renseignements secrétariat SNOF :
 : 03 85 87 33 45 - @ : snof@orange.fr
SNOF – 6 Allée de la Sucrerie – 71100 CHALON SUR SAONE

Maintien des journées sous réserve d’un nombre suffisant de participants
et situation sanitaire – Programme non contractuel.
Ce programme peut être soumis à modifications.

