Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel
Table-ronde Le 12 décembre (20h-22h)
Anatomie et biomécanique de la succion centrée
sur la problématique du frein de langue
CONVENTION DE FORMATION
Entre : IPA, Information Pour l’Allaitement, 271 rue Duguesclin 69003 Lyon
Organisme de formation : 82 69 07742 69 - N° SIRET : 444 382 766 00061 – Code APE 9499Z
Et l’établissement :__________________________________________________________________________________________
Adresse de facturation : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Email du service formation : ___________________________________________________________________________
L’établissement est adhérent à IPA :

oui

-

non

Il est convenu ce qui suit :
-

Article 1 : Cadre de l’action

L’action envisagée ci-après rentre dans l’une des catégories prévues de l’article L900-2 du Livre IX du Code du
Travail : Entretien et perfectionnement des connaissances.
-

Article 2 : Intitulé et objectifs de l’action

L’association Information Pour l’Allaitement organise une action de formation intitulée : « Table-ronde :
Anatomie et biomécanique de la succion centrée sur la problématique du frein de langue. »
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation les participants seront capables de :
Citer les nouvelles données scientifiques, les pratiques et les procédures
Identifier le réseau de professionnels spécifique
Comparer ses pratiques avec celles des autres professionnels.
Le contenu visant ces objectifs varie en fonction des thèmes et des intervenants.
Compétences visées :
Les participant·e·s seraient en mesure de :
Mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises
Participer à un réseau de professionnels de l’allaitement
Prérequis : être professionnel·le·ou étudiant·e en santé, petite enfance, ou périnatalité, ou membre d’associations
de soutien à l’allaitement, et être impliqué·e·s ou concerné·e·s par le sujet traité
Article 3 : Date et durée de l’action
Cette formation se tiendra le lundi 12 décembre de 20h à 22h en visioconférence.
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-

Article 4 : Nature de l’action

Table-ronde (conférence et temps d’échange avec les participant·es) au sujet de l’anatomie et la biomécanique
de la succion centrée sur la problématique du frein de langue.
Les intervenantes sont :
Emeline FANTINI, ostéopathe libérale et consultante en lactation titulaire du DIULHAM, Lyon 3ème,
membre du Conseil d’Administration d’IPA
Juliette LEROY, médecin généraliste, consultante en lactation IBCLC recertifiée en 2020 et ostéopathe.
Présidente du Comité de concertation des groupes d’entraide en allaitement de la région de Québec
La formation aura lieu en distanciel, sur la plateforme Zoom.
-

Article 5 : Participants à l’action

L’établissement désigné ci-dessus inscrit, comme participants à cette formation les personnes dont le nom et la
fonction sont notés en page 3 de cette convention. Les inscriptions sont nominatives et ne peuvent pas être
transmises.
-

Article 6 : Dispositions financières

Le coût de la formation s’élève à 40€ (quarante euros) par participant. Si l’établissement est adhérent à IPA, il
pourra bénéficier de deux places au tarif préférentiel de 20€ (vingt euros) par participant.
La facture sera envoyée déposée sur Chorus Pro si les informations nécessaires ont été transmises, ou à défaut
par email. Une facture acquittée* sera adressée sur demande à l’établissement signataire, à réception du
règlement.
-

Article 7 : Délai de rétractation

Aucune annulation ne sera acceptée à moins d’une semaine de la date prévue pour cette formation, le cachet de
la poste faisant foi, soit, le 5 décembre 2022 inclus. Des frais de dossiers de 30,00€ (trente euros) par
participation annulée seront toutefois demandés.
A compter du 6 décembre 2022, le montant de l’inscription restera dû et sera facturé à l’établissement signataire.
Le montant versé sera considéré comme un don à notre association.
-

Article 8 : Annulation de l’action

En cas d’annulation de la formation, l’établissement sera remboursé des sommes qui, du fait de cette annulation,
n’ont pas effectivement été dépensées ou engagées, conformément à nos CGV.
-

Article 9 : Désistement d’un intervenant

L’empêchement de dernière minute d’un intervenant ne donnera pas lieu à un remboursement.
-

Article 10 : Litige

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Lyon sera seul compétent
pour régler ce litige.
L’inscription ne sera effective qu’à réception de la convention signée, au plus tard, le 9 décembre 2022.
Un exemplaire signé de la convention est à retourner à IPA :
Par courrier : Information Pour l’Allaitement IPA, 271 rue Duguesclin, 69003 Lyon.
ou par email : contact@info-allaitement.org
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Coordonnées légales d’Information Pour l’Allaitement (IPA)
N° de SIRET : 444 382 766 00061
Code APE : 9499Z
Coordonnées bancaires : 3004 014020 00010025651 28
IBAN FR76 3000 4014 2000 01100 2565 128 ; BIC : BNPAFRP
IPA n’est pas soumise à la TVA.
L’établissement inscrit à la formation :
(Inscrire pour chaque personne Nom, Prénom, Profession et Email)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le lien de connexion à la plateforme de visioconférence sera envoyé quelques jours avant l'événement à
l’adresse email de l’inscrit.
Pour faciliter le dépôt de facture sur Chorus Pro, renseignez les informations ci-dessous :
SIRET :
Code Service (si nécessaire) :
Numéro d’engagement :
Cette convention tient lieu de confirmation d’inscription.
Je confirme avoir lu et approuvé cette convention.
Document de 3 pages fait en double exemplaire,
Pour IPA
Marie-Xavier Laporte

Pour l’établissement
(date, lieu, signature et cachet de l’organisme financier)
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