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Journée à thème du
Collège National
des Sages-Femmes de france
Lundi 3 juin 2013
Renseignements
pratiques
paris - asiem
6, rue Albert
de Lapparent
75007 Paris
www.asiem.fr

Collège National
des Sages-Femmes de France
www.cnsf.asso.fr

❒ Droit d’inscription 130 

❒ Droit d’inscription, membre du Collège 80 

C.E.R.C.

Chèque à libeller à l’ordre de
Places limitées.
Un certificat de présence à la journée, mentionnant le montant de l’inscription réglé, sera remis à chaque participant.
N° de formation continue 11940627094.
En cas d’annulation d’inscription les congressistes ne pourront demander le remboursement de leurs droits
d’inscription que si cette annulation est demandée avant le 15 mai, la date de la poste faisant foi, déduction faite
de 30 e de frais de dossier.

Lundi 3 juin 2013
PARIS - ASIEM

Evènement : journée a thème du collège national des sages-femmes
Code identifiant 18151AF - Valable pour transport entre le 29/05/2013 au 08/06/2013
Lieu de l’évènement : Paris, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air france et KLM du monde, pouvant aller
jusqu’à - 47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, connectez-vous sur le lien de
l’événement ou sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com pour : effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre
siège à bord*, établir votre carte d’embarquement*. Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre
billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR France KLM, ou par une
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de l’un
ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM .
* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

AFKLM Global Meetings
Nº dossier : 2008140E

NOIR

Date : 03/06/08
Validation DA/DC :
Validation Client :

Renseignements et inscriptions : C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87
Email : contact@cerc-congres.com - www.cerc-congres.com

6, rue Albert de Lapparent
75007 PARIS
www.asiem.fr
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Journée du
Collège national
des sages-femmes de france

PARLER MATERNITÉ ET SEXUALITÉ : UNE COMPÉTENCE DE LA SAGE-FEMME
8h30 		

Accueil

9h00 		

OUVERTURE DE LA JOURNéE

14h00		Sexualité érotique et sexualité de reproduction
		
•F
 rançois RAMSEYER (Thionville)

		
• Sophie GUILLAUME
		

9h30		

(Paris - Présidente du Collège National des Sages-femmes de France)

Le désir

Nom : M., Mme, Melle

15h15 		

Pause et visite des stands

10h45 		

Pause et visite des stands

		

«La grossesse, un tsunami pour le couple»

Le processus de sexualisation

		
• Fabienne GALLEY (Verdun)

		
11h15 		

Rééducation et sexualité

		
• Martine POTENTIER (Marseille)

		
• Patrick LEUILLET (Amiens)

		
Comment aborder la sexualité pendant la grossesse ?
		
« Le dessous des cartes »
		
• Joëlle MIGNOT (Paris), Chantal FABRE-CLERGUE (Marseille)

12h30 		

Déjeuner libre

Prénom :
Adresse :

Code Postal :

		
Quand l’enfant ne parait pas
		
• Michèle LACHOWSKY (Paris)

Bulletin d’inscription à retourner de préférence avant le 24 mai 2013 au C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87

		
• Martine COSTES PEPLINSKI (Paris)

Sexualité et Religions

		
•G
 emma DURAND (Montpellier)

3 juin 2013
PARIS - ASIEM

16h45 		

Conclusion

		
• Sophie GUILLAUME (Paris)

Téléphone :
Email :

Ville :
Fax :

r Je n’autorise pas la publication de mes coordonnées
Mode d’exercice : r Public r Privé r Libéral r Territorial r Enseignement

r Droit d’inscription
r Droit d’inscription membre du Collège

80 e

r Droit d’inscription étudiant (sauf D.U.), retraité

60 e

							

17h00 		

Fin de la journée

130 e

Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de C.E.R.C.
r Souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF

Total :

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

e

