
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avec votre règlement à :

JNA 2006 / IPSN Formations Co-naître
Kristina LOFGREN
12, rue Parmentier

33510 Andernos-les-Bains

Nom  .......................................................................................................................................................................................................

Prénom  ...............................................................................................................................................................................................

Profession/Spécialité    ........................................................................................................................................................  

Employeur  .......................................................................................................................................................................................

Adresse postale ..........................................................................................................................................................................

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

Code postal  ...................................................................................................................................................................................

Ville  .........................................................................................................................................................................................................

Tél. personnel  ...................................................................... Tél. professionnel  ......................................................

Fax  ................................................................ Courriel  ..................................................................................................................

 ❑ IBCLC 

 ❑ IBCLC en formation

FRAIS D’INSCRIPTION
Règlement à l’ordre de IPSN (Institut Prévention Santé en Néonatologie)

1. Inscription individuelle

❑ Professionnel : 125,00€ - Les droits d’inscription comprennent l’accès aux conférences, 
 l’accès aux stands et aux expositions, les pauses café, le déjeuner, le porte-documents 
 avec le livret des interventions. 

❑ Étudiant en formation initiale ou interne en médecine – avec justifi catif : 10,00€  - 
 Les droits d’inscription comprennent l’accès aux conférences, l’accès aux stands et aux 
 expositions, les pauses café et le livret des interventions.

 À réception de votre inscription avec règlement, nous vous enverrons une facture 
 acquittée qui tiendra lieu de confi rmation d’inscription et de convocation.

3e JOURNÉE NATIONALE  DE L’ALLAITEMENT
«Entre sens et cultures : l’allaitement maternel » 

Colloque
professionnel

Vendredi 19 mai 2006  /  Centre de congrès Le Quartz - Brest  



2. Inscription par l’employeur dans le cadre de la formation continue

La présente inscription doit être signée et tamponnée par l’employeur
Organisme de formation enregistré sous le N° 82.38.03318.38 auprès de la région Rhône-
Alpes

❑ Professionnel :125,00€ - Les droits d’inscription comprennent l’accès aux conférences, 
l’accès aux stands et aux expositions, les pauses café, le déjeuner, le porte-documents 
avec le livret des interventions
 • si le règlement est joint au bulletin d’inscription, vous recevrez une facture acquittée.
 • si le règlement est ultérieur, vous recevrez à réception de votre fi che d’inscription et à 
 votre demande, une convention simplifi ée, avec un exemplaire à nous retourner signé 
 et/ou une confi rmation d’inscription.

Cette convention ou confi rmation d’inscription tiendra lieu de convocation. 
La facture correspondante sera envoyée.

Un certifi cat de présence (avec mention des CERPS pour les consultantes IBCLC) vous 
sera remis, sur place, à l’accueil de la JNA 2006 ; il ne sera pas émis de double. 

Toute demande d’annulation devra être faite par courrier. Une somme de 30,00 € sera 
retenue pour frais de dossier. Aucun remboursement ne sera possible pour les annulations 
effectuées après le 19 avril 2006.

VOYAGES

Souhaite recevoir : 

❑ Conditions réduction AIR FRANCE jusqu’à 45% de réduction 
 (soumis à conditions), le numéro d’homologation Air France 
 vous sera communiqué lors de votre inscription 

❑ Fichier réduction SNCF

Le centre de congrès Le Quartz est situé à 5mn à pied de la gare et offre 300 places de 
parking à proximité.

Une navette dessert le Quartz depuis l’aéroport en 15 mn.
Renseignements complémentaires sur le site du Centre de congrès 

www.lequartzcongres.com 

HÉBERGEMENTS

Liste des hôtels disponible sur le site de l’offi ce du tourisme de Brest
www.tourisme.fr/offi ce-de-tourisme/brest.htm

Retrouvez toutes les informations concernant cette journée sur   
www.co-naitre.net
www.santeallaitementmaternel.com
www.coordination-allaitement.org

Pour tous renseignements : jna2006@co-naitre.net
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