JOURNEE D’INFORMATION AFDN

L’installation en libéral :
les bonnes questions à se poser avant de s’installer

VENDREDI 13 DECEMBRE 2019
PUBLIC
Diététicien(nes) nutritionnistes
Membre ou non de l’AFDN

PROGRAMME
Objectifs de la journée
Communiquer les informations nécessaires pour accomplir les
procédures d’installation et de fonctionnement en exercice
libéral.

INSCRIPTION
Gratuit pour les adhérents
130 € pour les autres
participant(e)s
Le nombre de places étant
limité, les inscriptions se
feront par ordre d’arrivée
au Secrétariat

Déjeuner libre

13 DECEMBRE
2019
9h30 – 16h

Accueil
9h30-12h30 Les pré-requis :
Les motivations, le projet
L’étude de marché
Choisir un statut
Les assurances
La communication

12h30-14h Pause Déjeuner libre
14h-14h45 La diversité des activités : retours d’expériences
et échanges :
Témoignages de diététiciens libéraux installés depuis plusieurs
années, parcours divers.

14h45-16h Sans oublier :
LIEU
AFDN
35 allée Vivaldi
75012 Paris

La formation continue (les formations, le FIFPL)
La déontologie
Le réseau

Conclusion
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JOURNEE D’INFORMATION AFDN

L’installation en libéral :
les bonnes questions à se poser avant de s’installer

VENDREDI 13 DECEMBRE 2019
Lieu :

Siège de l’AFDN
35 Allée Vivaldi – 75012 PARIS

Accès : Métro ligne 6 Dugommier ou Daumesnil Métro ligne 8 Montgallet

Repas : le déjeuner est libre et non compris dans le prix d’inscription.
Tarif :
Adhérents de l'AFDN à jour de cotisation 2019/2020 : GRATUIT
Autres participants : 130 euros TTC
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale sera atteinte.
Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription AFDN.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 7 jours avant la formation par mail afdn@afdn.org

Inscription à la journée d’information AFDN “L’installation en libéral: les bonnes questions à se poser avant de
s’installer” le 13 décembre 2019 pour:
M., Mme, Mlle (nom, prénom)
Adresse:
Tél.
E-mail:
 Adhérent AFDN à jour de cotisation 2019/ 2020: GRATUIT
 Autre participant: 130 euros TTC
Bulletin à retourner avant le 25 novembre 2019 par mail à afdn@afdn.org ou par courrier à l’AFDN (35 allée Vivaldi,
75012 Paris) accompagné du règlement le cas échéant :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais sur papier à entête de l’établissement payeur
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