
BULLETIN D’INSCRIPTION 

- FORMATION CONTINUE 2012 -     
Renvoyer le bulletin d’inscription après y avoir coché le(s) numéro(s) de la (des) formation(s) de votre choix, joindre le chèque du montant 

indiqué par formation au nom du SDOLR-FORMATION CONTINUE et une enveloppe timbrée à votre adresse par formation pour la réponse. 
Chaque chèque sera déposé en banque après chaque session de stage. 

N° INTITULE LIEU Dates 
 

Coût 
Adhérent 

Coût 
Non Adhérent 

1 Présentation version courte EVALO PERPIGNAN 20 et 21/02/2012 230 € 260 € 

2 Les bases neurales du langage : un nouvel éclairage. 
Application à la prise en charge des patients cérébro-

lésés 

MONTPELLIER 22 et 23 /03/12 220 € 250 € 

3 Rééducation des troubles de la voix NIMES 5 et 6/04/12 230 € 260 € 

4 Les enjeux de l’oralité : la sphère oro faciale, 

troubles et thérapeutiques 

MONTPELLIER 18 et 19/06/12 

 

220 € 

 

250€ 

 

5 Prise en charge du vieillissement pathologique au stade 
sévère 

MONTPELLIER 27 et 28/08/12 210 € 240 € 

6 Du diagnostic à la prise en charge des troubles du 
langage oral 

MONTPELLIER 29 et 30/08/12 210 € 240 € 

7 Bilan et rééducation de la déglutition dysfonctionnelle 

et de la dysphagie 

PERPIGNAN 06 et 07/09/12 210 € 240 € 

8 Accompagnement parental PERPIGNAN 05 et 06/11/12 
 

210 € 240 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENVOYER CE BULLETIN à 

SDOLR – Maison des Professions Libérales-  285 rue Alfred Nobel – 34 000 MONTPELLIER 
 

Cocher la case appropriée : 

Adhérent SDOLR / FNO ����  Non-adhérent ���� 
 

Je souhaiterais participer à la (aux) formation(s) (se référer au tableau précédent) : 

1 ����  2 ����  3 ����  4 ����  5 ����  6 ���� 
7 ����   8 ����   

 

Nom : .……………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
Téléphone : ……………………………….…………… Téléphone mobile : …………….……………………………..  

 Adresse électronique:…………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous êtes sur liste d’attente, il sera plus facile de vous joindre en cas de désistement si vos coordonnées sont 
complètes. 

 


