INSTITUT NATIONAL DE MEDECINE AGRICOLE
14 rue Auguste Comte - 37000 Tours -  02 47 66 62 32 -  02 47 66 08 28
 thibault.edwige@inma.fr - www.inma.fr

PRATICIEN-CONSEIL DE LA MSA
PREPARATION AU CONCOURS A LA LISTE D’APTITUDE - MED51
Du lundi 4 juillet 2016 (9h30) au vendredi 8 juillet 2016 (16h), à Tours

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Les inscriptions sont reçues jusqu’au 22 juin 2016 dans la limite des places disponibles
Nom, prénom : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………Ville : ..................................................................................................................................................
Fonction actuelle : ........................................................................................................................................................................
Organisme employeur éventuel : .................................................................................................................................................
Email (obligatoire pour toute correspondance) : ..........................................................................................................................
Téléphone : ……………………………..............................................Portable : .......................................................................................
Je soussigné(e), demande mon inscription à la formation MED 51 - Praticien-conseil de la MSA. Préparation au concours à
la liste d’aptitude et vous adresse un chèque de 600 €, libellé à l’ordre de l’INMA, correspondant au montant net des
droits d’inscription (formation et supports pédagogiques).
L’organisation matérielle (transport, repas et hébergement) est à la charge des participants.

Désistement :
Sauf cas de force majeure reconnue(*), l’annulation d’inscription entraînera le versement d’un pourcentage du coût
pédagogique du stage ou de la prestation en fonction du délai de désistement suivant (par rapport à la date du premier
jour de la formation) :
 de 30 jours à 15 jours : 20 % du coût pédagogique,
 moins de 15 jours : 50 % du coût pédagogique,
 le jour même ou l’absence sans notification : 100 % du coût pédagogique.
(*) Maladie du stagiaire, d'un enfant ou du conjoint exclusivement, avec production d’un certificat médical attestant de
l'incapacité à suivre la formation
Date : ……………………………………………………………………………………… Signature :
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