Les modalités d’inscription
à une formation AFDN
Organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75

Public ciblé :
Diététicien, enregistré au répertoire ADELI, adhérent ou non à l’AFDN
Tarifs :
Une journée de
formation
Prise en charge financière
personnelle par l’adhérent
à jour de cotisation
Prise en charge financière
par un tiers payeur ou un
non adhérent

Deux journées de
formation

Trois journées de
formation

Quatre journées
de formation

305 euros ttc

505 euros ttc

655 euros ttc

805 euros ttc

420 euros ttc

620 euros ttc

860 euros ttc

960 euros ttc

Pour vous inscrire :
-

Paiement en ligne : Inscription en direct sur la plateforme de paiement en ligne sécurisée « HelloAsso »
Par un établissement de santé : Bulletin d’inscription et attestation de prise en charge des frais d’inscriptions
par l’employeur sur papier en-tête datée et signée
Par chèque : Bulletin d’inscription avec le chèque pour toute inscription prise en charge financièrement à titre
personnel

Important : Pour les participants non adhérents, joindre la copie du diplôme BTS ou DUT Diététique.
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale sera atteinte.
J-15 : Si le nombre d’inscrits est insuffisant, l’AFDN se réserve le droit d’annuler la formation.
Il est fortement conseiller de prendre à l’avance des billets de transport échangeables et remboursables.
En cas d’annulation de la session, ce type de billet ne pourra pas faire l’objet d’aucune demande de remboursement auprès
de l’AFDN.
Le déjeuner est libre et non compris dans ce montant.
Avant la formation
Confirmation d’inscription :
L’inscription sera confirmée par mail au plus tard 15 jours avant la formation. Une convocation, une convention de
formation et l’évaluation de pré-formation vous seront adressés. Seules la convention et l’évaluation sont à nous retourner
signées ou complétées.
Le jour de la formation
Un émargement est effectué sur place.
Une attestation de présence et une attestation de fin de formation seront remises par le formateur.
Après la formation
Afin de poursuivre l'amélioration continue de nos formations, nous souhaitons prendre en compte vos
attentes, nous vous remercions de remplir l’évaluation envoyée par mail le lendemain de la formation.
Une facture vous est adressée par mail. Le règlement est attendu dans les 30 jours pour les tiers payeurs.
Confidentialité des données
« En vous inscrivant à une session de formation ou une journée d’information organisée par l’AFDN, les informations recueillies sur le bulletin d’inscription sont
enregistrées dans nos systèmes pour la promotion des différents évènements de l’AFDN.
Elles sont conservées dans nos systèmes pendant une durée maximale de 15 ans à compter de la dernière inscription à une formation ou journée d’information. Au-delà,
les données seront supprimées de nos systèmes.
Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : afdn@afdn.org

