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on de lactatio
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Formation Allaitementt
Ma
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11 avenue La
afayette 6312
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e -France
Tél. 04.73.5
53.17.95
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ement-jumea
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IN
NSCRIPTION

Je souhaite
e m’inscrire au
a webinar :
La plén
nitude mam
mmaire, éviter l'engorg
gement
patholog
gique

 horaire: 13h
1 à 18 h jeeudi 25 janvie
er 2018
 horaire: 8h
8 à 13h jeuddi 1er févrierr 2018

Tarif: 100
0 euros (120 euros pour le
es formations payées
par emplo
oyeur ou organisme payeurr)

La mastiite, processu
us infectieux ou non?
Tarif: 100
0 euros (120 euros pour le
es formations payées
par emplo
oyeur ou organisme payeurr)

Quels cas relèvent d'une insufffisance PRIM
MAIRE
de lait

 horaire: 13h
1 à 18 h jeeudi 1er mars
s 2018
 horaire: 8h
8 à 13h jeuddi 8 mars 2018
 horaire: 13h
1 à 18 h jeeudi 29 mars2
2018
 horaire: 8h
8 à 13h jeuddi 5 avril 2018

Tarif: 100
0 euros (120 euros pour le
es formations payées
par emplo
oyeur ou organisme payeurr)

Manquess de lait seco
ondaires
Tarif: 100
0 euros (120 euros pour le
es formations payées
par emplo
oyeur ou organisme payeurr)

 horaire: 13h
1 à 18 h jeeudi 26 avril2
2018
 horaire: 8h
8 à 13h jeuddi 3 mai 2018
8

NO
OM : ................................................................................................................................... .............
Pré
énom : ............................................................................................................................... .............
Ad
dresse professsionnelle : ....................
.
............................................................................... .............
........................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................. Portabl e : ..................................................... .....
Vo
otre fonction : ..................................................................................................................... .............
Co
ourriel : . ............................................................................................................................. .............
Je suis

 bénévole d’a
association

p
professionnel (le) de santté
 cconsultant en
n lactation ce
ertifié IBCLC

Priix : ............................................. €
Pa
aiement par cchèque à l’orrdre de ADJ+
+.
L'in
nscription esst considérée
e comme com
mplète aprèss commande et paiementt correspondaant.
Fait à : .............................................................. Le : ..........................................................

Sig
gnature

Associa
ation Allaiteme
ent Des Jumea
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