JOURNEE AFDN
L’INSTALLATION EN LIBERAL

LES BONNES QUESTIONS A SE POSER AVANT DE
S’INSTALLER

LUNDI 13 FEVRIER 2017
PROGRAMME

PUBLIC

9h 45 Accueil des participants

Diététicien(nes) nutritionnistes
Membre ou non de l’AFDN

10h00

Accueil - présentation

INSCRIPTION

10h30

S’installer en libéral : motivation, faisabilité (déterminer
le besoin, étude de marché …)

Gratuit pour les adhérents
100 € pour les autres
participant(e)s

L’installation, de la théorie à la pratique : démarches
juridiques, comptables, l’importance de la

Le nombre de places étant
limité, les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée
au Secrétariat

Déjeuner libre

13 FEVRIER 2017
10h – 16h
PARIS 12eme

communication, le déroulement des consultations dans
le fond et la forme, déterminer les tarifs le juste prix …
13h00 Déjeuner libre
14h00

Développement (présent et à venir) du cabinet
Construire son réseau professionnel, anticiper le
développement de la patientèle/ clientèle, et élargir les
pistes d’interventions
Retour d’expériences – table ronde avec plusieurs

LIEU
AFDN
35 allée Vivaldi
75012 Paris

diététiciennes libérales qui répondront à vos questions
16h00 Clôture de la journée
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JOURNEE AFDN
L’INSTALLATION EN LIBERAL

LES BONNES QUESTIONS A SE POSER AVANT DE S’INSTALLER

LUNDI 13 FEVRIER 2017
Lieu : AFDN – 35 Allée Vivaldi – 75012 PARIS
Accès : Métro ligne 6 Dugommier ou Daumesnil – Ligne 8 Montgallet
Repas : le déjeuner est libre et non compris dans le prix d’inscription.
Droits d’inscription :
* gratuit pour les adhérents de l’AFDN à jour de cotisation 2016-2017
* 100 euros pour les autres participants
(Seules les annulations, envoyées par écrit avant le 6 février 2017, pourront faire l’objet de
remboursement).
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité de la salle
sera atteinte.
Inscription à retourner à l’AFDN (35 allée Vivaldi, 75012 Paris – Fax 01 40 02 03 40)
avant le 6 février 2017, accompagné du règlement le cas échéant
M. (nom, prénom)
Coordonnées:

Mail:
Tél.:
s’inscrit à la journée organisée par l’AFDN le 13 février 2017.
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