
 

 

 

Cercle d’Etudes Vendée – Atlantique de Kinésithérapie 
 

C.E.V.A.K.  - 28 rue Guillaume de Machaut – 85000 LA ROCHE SUR YON Tél. 02 51 47 95 95 – Fax 02 51 46 07 63  

Site Internet : www.cevak.net - mail : cevak@wanadoo.fr   

SIRET : 377 525 175 00024 APE : 8559A 

Association Loi 1901 - TVA non applicable, article 293 B du CGI  

ODPC habilité 

à dispenser 

des 

programmes 

de DPC 

Bulletin d’inscription à 1 action DPC 2017. M-K libéraux. 
 

TARIF = 540€/stage et adhésion annuelle 40€ (2 chèques). 
1 inscription incomplète et sans chèques sera retournée. Avant envoi, assurez-vous des disponibilités : 02.51.47.95.95 

 

AIDE AU FINANCEMENT 

Forfait DPC 2017 jusqu’à éventuelle  

modification par les sections paritaires 

Forfait FIF-PL 2017 (sous réserve jusqu’à accord de PEC du FIF) : 

enveloppe annuelle de 750 €, limitée à 250€/jour maximum 

539,98€ maxi pour 2 jours + indemnité de 448,70€ maxi pour 

2 jours 

Nombre de jours financés selon le n° du thème FIF de la 

formation choisie : renseignements sur fifpl.fr 
 

ATTENTION : Il est strictement interdit de cumuler 2 demandes de financement FIF-PL + ANDPC sur le même stage.  

- Les repas et pauses sont prévus, organisés et inclus dans le prix du programme (20€ par jour). 

- à J-15 environ, sa réalisation vous sera confirmée par un MAIL de convocation (contenant convention programme détaillé). 

- Le CEVAK se réserve le droit d’annuler toute formation à J-15 maximum, en cas de manque de participants. 

- En cas de désistement : 1) entre J-60 et J-21 : 40€ de frais de dossier seront retenus. 2) Entre J-21 et J de la formation : le chèque de 540€ 

sera encaissé, sauf certificat médical à fournir impérativement. 

- encaissement des chèques : 1) total lors de l’étape présentielle si PEC en  FIF-PL. 2) total ou partiel en fonction du financement reçu par 

l’ANDPC s’il n’est pas de 100%. 3) chèques détruits si le financement reçu de l’ANDPC est de 100%. 

- Notre REGLEMENT INTERIEUR est disponible sur notre site cevak.net, ou envoyé par courrier sur simple demande.  

Merci de cocher obligatoirement 1 seule des 3 options suivantes : 
 

Quelle que soit l’option choisie et le mode de financement, je m’engage à réaliser les 3 étapes obligatoires de 

cette action DPC : EPP 1 / 2 jours présentiels / EPP 2.  
 

� OPTION 1 : Je valide mon DPC 2017 par cette action et je fais une demande de financement à l’ANDPC 

- Je m’engage à m’inscrire à cette action sur le site «mondpc.fr». L’ANDPC règlera mon stage au CEVAK. 

- Si mon forfait est complet, mon chèque sera détruit ; sinon je m’engage à régler le solde s’il est < à 540€.  

 

� OPTION 2 : je fais une demande de financement au FIF-PL car je ne dispose plus du forfait de l’ANDPC.  

- Je m’engage à faire les démarches nécessaires sur « fif-pl.fr ». Mon chèque de 540€ est encaissé au 

moment de l’étape présentielle. 1 attestation FIF me sera remise.  

� J’ai déjà validé mon DPC 2017  OU  �  Je valide mon DPC 2017 par cette action. 
 

� OPTION 3 : Je ne fais aucune demande de financement, je règle personnellement cette action. 
 

Nom / Prénom : ............................................................................................né(e) le : |__|__|   |__|__|   |__|__| 

Adresse Professionnelle :  ..................................................................................................................................... .... 

 ................................................................................................................................................................................   

Portable : ...............................................................  Tel Fixe :  ..............................................................................  

E-mail (obligatoire et lisible) : ...................................................................................................................................... 

N° RPPS (11 chiffres) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     N° ADELI : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

N° SIRET : |__|__|__||__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__|  N° ORDRE : |__|__|__|__|__| 

Titre du programme : ...............................................................................................................................................  

Lieu : ..............................................................................................dates : .................................................................... 

Cachet, date et signature : 

OU 


