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                              Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
       Siège social : 41 avenue Bouisson Bertrand 34090 Montpellier 

           Siret : 450 522 826 00020 - N°TVA intracommunautaire : FR75450522826 
             Numéro de Déclaration d’Activité : 76 34 10566 34 - APE : 9499Z 

                 Référencement QUALIOPI : N°2022/100330.1 

 

version du 12/09/2022 

 
           La certification qualité a été délivré        

           au titre de la catégorie d’action suivante :     

           - Actions de Formation 

 
 

 

A transmettre à : Secrétariat SOFMER – à l’attention de Mme Galvan-Cadot Emélie 

secretariatSOFMER@gmail.com 
 

Toutes les informations sont obligatoires pour la prise en compte de votre inscription 
 

Stagiaire à inscrire 

Titre de Civilité  Mme  Mr  Pr  Dr 

Nom de famille : Prénom : 

Société / Institution : Département / Service : 

Fonction : Spécialité : 

N° RPPS / ADELI : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél : Courriel : 

 
 

Organisme, numéro Siret et adresse de facturation à remplir impérativement au moment de l’inscription : 
 

 
Nom et coordonnées du correspondant formation (mention obligatoire) 

Nom et Prénom : Tél : 

Courriel : 

Adresse : 
 
 

Nom et coordonnées du représentant de l’établissement signataire de la convention de formation 

(mention obligatoire) : 

Nom et Prénom : Fonction : 

courriel : 

Adresse :

Bulletin d’inscription 

Formation Professionnelle  

(un bulletin d’inscription par stagiaire) 

Date limite demande d’inscription le 2 novembre 2022 

 

 

 

mailto:secretariatSOFMER@gmail.com
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Merci de cocher la/les session(s) spécifique(s) de la formation professionnelle choisie(s) dont vous              trouverez        
le programme et modalités sur le site du Congrès, onglet FPC :  
(La participation à au moins une des sessions ci-dessous est obligatoire pour pouvoir effectuer une convention 

de formation) 
 

SESSIONS FPC (places limitées) 

400€ (TTC) par session FPC choisie (20% TVA)  

 

Jeudi 1er décembre 2022 : 

□ Session Communications Blessé médullaire - de 9h00 à 10h30 salle Carré  

+ Atelier : dispositifs embarqués de mesure continue des pressions d’assises chez la personne lésée 
médullaire : une question d’appropriation individuelle - de 8h00 à 8h45 salle 5 et 6 
(30 participants maximum) 

□ Session Communications Innovation - de 17h00 à 18h30 salle 5 et 6  

+ Atelier Innovation : Méthodologie de conception itérative utilisée pour la réalisation d’aides techniques  
en ergothérapie - de 15h00 à 15h45 salle 13 
(30 participants maximum) 

 

Vendredi 2 décembre 2022 : 

□ Session Communications Neuro-orthopédie - de 8h00 à 9h30 salle Carré  

+ Atelier : Blocs moteurs sélectifs guidés par échographie : une approche pour le membre supérieur  
et inférieur  - de 11h30 à 12h15 salle 15 
(20 participants maximum)  

□ Session Communications Douleurs – Rachialgies de 10h00 à 11h30 Grand Amphi  

+ Atelier Comment lever une cervicalgie sans manipulation - de 11h30 à 12h15 salle 13 

(30 participants maximum) 
□ Session Communications Cognition enfant de 13h30 à 15h00 salle 3 et 4  

+ Atelier Mise en place d’une CAA (Communication alternative améliorée) en inter-professionnalité  
de 11h30 à 12h15 salle 12 
(30 participants maximum) 

 

Samedi 3 décembre 2022 : 

□ Session Communications Accidents vasculaires cérébraux  

de 9h00 à 10h30 et de 11h00 à 12h30  Grand Amphi  

+ Atelier Dépistage clinique des troubles de la déglutition après AVC - de 8h00 à 8h45 salle 5 et 6 

(30 participants maximum) 

Soit un total FPC de : Nombre session(s) FPC choisie(s)…….. x 400€ =…………………€ 
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Après réception du bulletin d’inscription dûment complété, vous recevrez une convention de formation qui                            

faudra nous retourner signée et tamponnée en deux exemplaires, dans les 15 jours qui suivent l’envoi. 

L’inscription à la formation sera validée uniquement après le retour des deux conventions signées et tamponnées. 

 
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la formation professionnelle disponibles 

 sur le site du congrès de la                     SOFMER : https://rennes.sofmer2022.com - onglet FPC, et les accepter sans réserve. 

 
 

Lu et approuvé, Date Cachet et signature 
 
 
 

 
 

□ Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci- 

contre, feront l’objet d’un traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations concernant 

exclusivement la SOFMER. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès 

aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : secretariatSOFMER@gmail.com 

 

Notre Organisme est soucieux de l'accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap. 

Merci de nous indiquer vos besoins d’adaptation pour l’accès aux salles, ainsi que pour le  suivi des 
sessions de formation : 

Aménagements techniques : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Aménagements organisationnels : ………………………………………………………………………………………………………… 
Aménagements pédagogiques : ……………………………………………………………………………………………….. 
Aides humaines : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nous vous contacterons afin de déterminer les solutions d’adaptation à votre situation que  nous pourrons 
vous proposer. 

 
Contact : Secrétariat SOFMER – à l’attention de Mme Galvan-Cadot Emélie                       
secretariatSOFMER@gmail.com

https://rennes.sofmer2022.com/
mailto:secretariatSOFMER@gmail.com
mailto:secretariatSOFMER@gmail.com
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   TARIFS CONGRES SOFMER RENNES 2022  
 

Tarifs TTC en euros (10% de TVA) 
 

  

 

  MEDECIN MEMBRE SOFMER à jour de cotisation  

Les 3 jours  □300€   

    

  MEDECIN NON MEMBRE  

Les 3 jours  □500€   

    

AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTE MEMBRE SOFMER    

à jour de cotisation    

Les 3 jours  □300€   

    

  AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTE NON MEMBRE  

Les 3 jours  □500€   

    

L'inscription congressiste comprend l'accès aux sessions scientifiques et au hall d'exposition ainsi qu'aux 

déjeuners du jeudi et vendredi sous forme de cocktail. 

Pour notre bonne organisation merci de nous confirmer votre participation au buffet déjeunatoire : 

󠄀 Je confirme ma participation au buffet déjeunatoire du jeudi 1er décembre  

󠄀 Je confirme ma participation au buffet déjeunatoire du vendredi 2 décembre 

Régimes spéciaux (sans porc, sans sel, sans gluten, etc...) non garantis  

 

Soit un sous-total de …………………€ 
           (inscription congrès)

Bulletin d’inscription 

Congrès 

(un bulletin d’inscription par stagiaire) 

Date limite demande d’inscription le 2 novembre 2022 
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Dîner du congrès au Couvent des Jacobins de Rennes  

(places limitées) 

 (20%TVA) 

□60€ Jeudi 1er/12

 

 
 

- Dispositif innovants d’assistance du membre supérieur  □ 20€ Jeudi 1er décembre de 8h00 à 8h45  

-  Dépistage clinique des troubles de la déglutition  □ 20€ Jeudi 1er décembre de 8h00 à 8h45 

dans le polyhandicap 

-  Les muscles difficiles à repérer au membre supérieur dans le  □ 20€ Jeudi 1er décembre de 8h00 à 8h45 

cadre des injections de toxine botulinique  

-  Troubles du comportement après une lésion cérébrale : □ 20€ Jeudi 1er décembre de 8h00 à 8h45 

Comprendre pour agir, recommandations EBIS 

-  Comment lever une cervicalgie sans manipulation □ 20€ Jeudi 1er décembre de 15h00 à 15h45 

-  Repérage échographique des muscles de l’avant-bras : □ 20€ Jeudi 1er décembre de 17h00 à 17h45 

atelier d’initiation 

- Moulage, fabrication et mise en place des attelles sus-malléolaires □ 20€ Vendredi 2 décembre de 8h00 à 8h45  

pour l’appareillage du pied plat valgus 

-  Communication Alternative et Augmentée et open-innovation □ 20€ Vendredi 2 décembre de 9h00 à 9h45 

-  Mise en place d’une CAA (communication alternative améliorée) □ 20€ Vendredi 2 décembre de 10h00 à 10h45 

en inter-professionnalité 

-  Repérage échographique des muscles intrinsèques □ 20€ Vendredi 2 décembre de 10h00 à 10h45 

de la main et du pied 

-  Echographie de l’avant-pied : repères échographiques □ 20€ Vendredi 2 décembre de 17h00 à 17h45 

et place des gestes interventionnels

ATELIERS (places limitées) 

20€ (TTC) par atelier (20% TVA) 

DINER DU CONGRES SUR RESERVATION 
(Non compris dans les tarifs ci-dessus) 

 Non remboursable 
(régimes spéciaux sans porc, sans sel, sans gluten, etc..., ne sont pas garantis) 



6 

                              Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
       Siège social : 41 avenue Bouisson Bertrand 34090 Montpellier 

           Siret : 450 522 826 00020 - N°TVA intracommunautaire : FR75450522826 
             Numéro de Déclaration d’Activité : 76 34 10566 34 - APE : 9499Z 

                 Référencement QUALIOPI : N°2022/100330.1 

 

version du 12/09/2022 

 
           La certification qualité a été délivré        

           au titre de la catégorie d’action suivante :     

           - Actions de Formation 

 

 
 

-  Patients à risque d’escarre et éducation thérapeutique :     □ 20€ Samedi 3 décembre de 8h00 à 8h45 

du présentiel au numérique, nouvelles approches organisationnelles 

- Tremblements cérébelleux : quelle rééducation ?       □ 20€ Samedi 3 décembre de 8h00 à 8h45 

Quelles injections de toxine botulique ? 

- Repérage échographique des muscles de la cuisse              □ 20€ Samedi 3 décembre de 8h00 à 8h45 

- Fablab, Impression 3D & Implication du patient         □ 20€ Samedi 3 décembre de 8h00 à 8h45 

 

 

sous-total :  

Dîner du congrès =……………………€ 

Nombre Atelier(s) payant(s)…….. x 20€ =…………………€ 

Soit un sous-total de =…………………… € 

(options payantes : dîner du congrès - ateliers hors FPC)  

 

 

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente du congrès disponibles sur le site du congrès 

de la  SOFMER : https://rennes.sofmer2022.com - onglet inscription, et les accepter sans réserve. 

 
 

Lu et approuvé, Date Cachet et signature 
 
 
 

 
 
 

□ Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci- 

contre, feront l’objet d’un traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations concernant 

exclusivement la SOFMER. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès 

aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : secretariatSOFMER@gmail.com 

ATELIERS (places limitées) 

20€ (TTC) par atelier (20% TVA) 

https://rennes.sofmer2022.com/
mailto:secretariatSOFMER@gmail.com
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RÉCAPITULATIF 

Total FPC  = ………………€ 

Total Congrès = …………………€ 

Total Options payantes Congrès = …………………..€ 

Soit un total général de……………………..€ 

 


