adhésion / inscription 2022
Vous pouvez également adhérer ou vous inscrire sur notre site internet www.iedm.asso.fr
Nom, Prénom* :

Année de naissance* :

Médecin (Spécialité :
Infirmier(e)

)

Kinésithérapeute

Diététicien(ne)

Pharmacien(ne)

Préparateur(rice) en pharmacie

Sage-femme

Joindre une copie du diplôme au courrier ou renseigner ici votre numéro d’ordre/numéro ADELI* :
Adresse professionnelle* :
Code postal* :

Ville* :

Tél.* :

Mon adhésion 2022
Je souhaite adhérer (40 €)
Je renouvelle mon adhésion (15 €)
ÊTRE À JOUR D’ADHÉSION EST OBLIGATOIRE
POUR PARTICIPER AUX FORMATIONS

Soit un total de :
Je souhaite régler par :

€

Date :

Chèque à l’ordre de l’IEDM
Signature :

Virement bancaire
(pensez à rappeler votre nom et l’objet de votre virement)

Banque : CREDIT MUTUEL
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8060 3700 0202 3310 110

Cachet (le cas échéant) :

YIEDMADHES RV01- Juin 2020 | Document réservé aux professionnels de santé | Réalisé par l’ IEDM

E-mail* :

Les tarifs sont valables pour l’année 2022, ils peuvent être revus chaque année et sont toutes taxes comprises (TTC).
Retournez votre bulletin
et votre réglement à :
IEDM
20 rue Emeriau
75015 Paris.
Une facture vous sera envoyée.

CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS : En l’absence d’un nombre suffisant d’inscrits, la formation sera
annulée. Le participant sera prévenu au plus tard une semaine avant la date prévue de début de la formation. En cas
d’annulation de la formation par les organisateurs, l’intégralité des sommes versées pour la journée sera restituée (hormis
l’adhésion IEDM). Si vous réservez des billets de train, pensez à les choisir modifiables ou annulables. En cas d’annulation
de la formation par mes soins moins de 10 jours ouvrables avant le début de la formation, je reconnais aux organisateurs
le droit de conserver les sommes versées. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente détaillées sur notre site internet :
www.iedm.asso.fr
* Ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre inscription à l’IEDM. Elles sont enregistrées dans notre fichier
d’adhérents. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser un courrier : IEDM - 20 rue
Emeriau - 75015 Paris ou un e-mail à contact@iedm.asso.fr.

40€

la première année

15€

les suivantes

Devenir adhérent IEDM
Bénéficiez d’avantages en adhérant à l’association
ou en renouvelant votre cotisation annuelle
Être membre d’un réseau de professionnels de santé compétents en diététique et
micronutrition.
Être membre de l’annuaire des professionnels de santé recommandés aux personnes qui
contactent l’IEDM (sous réserve de formation).
Avoir un accès privé à l’espace «Adhérent» du site, à ses contenus exclusifs :
•
•

pour votre salle d’attente ou officine : des livrets pédagogiques (Échos de la
Micronutrition, Croquer la vie dans son assiette)
pour vous, en tant que professionnel de santé : des lettres scientifiques, des outils
d’aide à la consultation, des fiches pratiques pédagogiques (acides gras, remise en
mouvement…).

Être abonné à la newsletter d’information pour suivre l’actualité de l’association
(formations, avantages adhérents, événements, webinaires, actualités scientifiques, Diplômes
Universitaires, etc.).

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.IEDM.ASSO.FR

