
Inscription en ligne à l’adresse : https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020 

             

Il s’agit de la 7ème Journée National de l’Allaitement organisée par la CoFAM. 

Vivre en allaitant : 2 millions d’années, et tu allaites encore ?! 
Le vendredi 16 octobre 2020 de 8h à 18h - 5 rue Gosset 51100 REIMS 

Inscriptions dans la limite des places disponibles 

☐ Pour une inscription « membre d’une association adhérente CoFAM en 2020 »  

Nom de l’association  :……………………………………………………………………… 

☐ Pour une inscription au titre de la formation continue, veuillez préciser les coordonnées de prise en charge. 

Établissement /Organisme :………………………………………………………………….. 

Mise à jour juillet 2020

Bulletin d’inscription - Journée Nationale de l’allaitement (JNA)

Nom (*) :     Prénom : 

Profession (*) : 

Adresse (*) :       

Téléphone :      E-mail (*) : 

Professionnel :  

Lieu de travail : 

Nom du service      

Adresse du siège  

Nom du responsable de formation continue :  

Téléphone du responsable de formation continue :       

E-mail du responsable de formation continue  

N°de formateur éventuel :  

Ou

Association à but non lucratif (loi 1901) N° 1762 JO du 1er juillet 2000 non assujettie à la TVA 

16 Rue du Printemps, 75017 PARIS - SIRET 431 817 105 00031 - Code APE 9499Z 



Tarifs : (cochez la case concernée) 

☐ Inscription individuelle 130 €  

☐ Inscription adhérents CoFAM à jour de leur cotisation pour 2020 (adhésion individuelle ou membre association) 90 €  

☐ Inscription étudiant en formation initiale (sur justificatif) : 50 €  

☐ Inscription avec prise en charge dans le cadre de le formation continue : 180 € 

Ateliers : (50 places maximum - Veuillez indiquer ici si l’un de ces ateliers vous intéresse) 

☐ 11H10 à 11h50 : Introduction au Biological Nurturing - avec le Dr Suzanne COLSON, Sage-femme et chercheuse  

☐ 15H50 à 16h30 : Les perturbateurs endocriniens - Dr Anne FEVRE, Gynécologue  

Restauration :  

☐ Je ne déjeune par sur place 

☐ Je déjeune sur place (annulation possible jusqu’au 1er octobre 2020) - Je joins mon règlement de 20 € à celui de mon 
inscription 

☐ Je choisis un menu végétarien 

Informations complémentaires : (cochez la case concernée) 

☐ Je demande une attestation CERP’s* : date de votre certification : …. / …. / …….. 

 
J’adhère à la CoFAM pour l’année 2020 : (remplir le bulletin à cet effet) 
☐ Inscription individuelle  ou professionnel de santé  
☐ Inscription association de parents ou de professionnels  

 

Renvoyez votre inscription remplie avant le 1er octobre 2020, accompagnée de votre règlement à l’ordre de la 

CoFAM, à l’adresse suivante :   CoFAM / JNA - 16 rue du Printemps, 75017 PARIS 

Ou Inscrivez-vous directement en ligne à l’adresse suivante : https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020 

Pour les adhésions en ligne, suivez : https://www.coordination-allaitement.org/agir-avec-nous/adherer-a-la-cofam 

 

En plus du tarif préférentiel JNA, l’adhésion permet de recevoir les 

documents et le pack de la Semaine Mondiale de l’Allaitement 

Maternel (SMAM), de participer aux échanges sur le groupe 

Facebook adhérents, de recevoir nos newsletters et de nous aider et/

ou de participer à notre action.  

En cas de règlement par chèque, vous pouvez envoyer un chèque avec le montant 

global, ou envoyez séparément 1 chèque pour l’inscription à la JNA, 1 chèque pour 

l’adhésion et un chèque pour le repas à votre convenance, à l’ordre de la 

Coordination Française pour l’Allaitement Maternel.

Date :  

Nom : 

Signature (et cachet de l’employeur) : 
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