
21ème Journée Haut-rhinoise
de Psycho-Oncologie

Le 25 juin 2021 à Mulhouse 
Evènement en distanciel, éligible à la formation continue

PARTICIPANT

Nom :  ................................................................................... Prénom :  .........................................................................................

Poste occupé :  ..............................................................................................................................................................................

Adresse complète :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................

ETABLISSEMENT EMPLOYEUR

Nom de l’entreprise ou vous exercez :  .....................................................................................................................................

Adresse complète :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................ E-mail :  .........................................................................................

Nom de votre contact administratif dans l’entreprise :  .........................................................................................................

QUI PREND EN CHARGE LES FRAIS DE LA JOURNÉE DE PSYCHO-ONCOLOGIE ?
(cochez la case correspondante)

   Vous (à titre individuel)

   Tarif normal (75 €)

   Votre employeur (plan de formation entreprise)

   Je suis membre de l’APOHR (55 €)

  Autre financeur ou multifinanceurs* 
*A quels noms devront être établies les conventions de formation et les factures ? 
(précisez le(s) nom(s) et coordonnées complètes) : ......................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

TARIFS INSCRIPTION (cochez la case correspondante)

Le paiement peut s'effectuer sur le site du Serfa dès réception de la facture suite la journée ou par chèque à 
l'ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université de Haute-Alsace (UHA). Le chèque sera encaissé après la journée 
de psycho-oncologie.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 21 Juin 2021 à 12h00
IMPORTANT : 
-  Le bulletin est à signer impérativement et doit comporter une adresse mail valide et lisible qui sera utilisée pour la connexion à la 

formation
- le bulletin d’inscription doit être retourné à Marie HUCK avant la date butoir
-  le bulletin d’inscription rempli et signé valide automatiquement votre inscription (aucune lettre de confirmation ne sera adressée)
- l’inscription est ferme et définitive.

Université de Haute-Alsace - SERFA : marie.huck@uha.fr - tél. : 03 89 33 65 16
18 rue des Frères Lumière 68093 MULHOUSE Cedex

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date :  ......................................................................
Signature du participant : 

Signature et cachet de l’employeur ou 
de l’organisme financeur du participant :


