
Journées des Sciences et de la Médecine du Sport 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RENVOYER AVANT LE 10/02/2020 

 
Par courrier à : SAFSU, 40 rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 

Ou Mail : contact@safsu.fr  
 

Formation à l’Hôtel Le Bayonne, 1 avenue Jean Rostand, 64100 Bayonne 

Nom : ………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………….  
N°RPPS : ……………………………………………………… ou N°ADELI : ………………………………………. 
Adresse Professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………… 
CP : …………………………….   Ville : ……………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………… Profession : ………………………………………………………………  
Email OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………………………. 

  
L’inscription en DPC vous permet une indemnisation en fonction de votre profession selon les barèmes de l’ANDPC. 

 
Indiquez  votre choix : 
Vendredi 14 février 2020    
 
Matin 
□ Les pathologies du sport et spécificités féminines  
□ Les principales bases nutritionnelles de la femme sportive 
□ Soins de terrain et urgences en milieu sportif 
 
Après-midi 
□ Kinésithérapie sportive et spécificités féminines : parlons prévention 
□ Les Pathologies de la cheville de la danseuse et l’intérêt de l’analyse vidéo 
□ Thérapie manuelle des pathologies sportives de la femme 
□ Dépistage et prévention des lésions ligamentaires de l’adolescente sportive (basket) 
□ Tests cliniques appliqués au membre inférieur 
 

 
Samedi 15 février 2020 
Matin 
□ Les pathologies du sport et spécificités féminines  
□ Pied, posture et chaussure de la femme sportive 
□ Préparation physique et mentale du sportif : sa place dans la modélisation de l’entrainement 
 
Après-midi 
□ Le périnée de la femme sportive 
□ Les préférences motrices, nouveau vecteur de performance 
□ Travail du valgus dynamique de la sportive : une nouvelle approche de reprogrammation 
neuro-motrice 
□ Gym ballon 
□ Le sport santé 
 
 
Pédicure-podologues - Samedi 15 février 2020  
 
Matin 
□ Pied, posture et chaussure de la femme sportive 
Après-midi 
□ Les préférences motrices, nouveau vecteur de performance 
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Journées des Sciences et de la Médecine du Sport 2020 
TARIFS 

 
□ Inscription en DPC : 75 € 

 
« Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication » 

 

    Masseurs-Kinésithérapeutes : 
    Vendredi : Action N°57782000004, Session 1 
    Samedi : Action N°57782000005, Session 1 
    Pédicure-podologues : 
    Samedi : Action N°57782000006, Session 1 

A compter de 2020, il ne sera plus possible pour les organismes de formation de préinscrire les 

professionnels de santé sur www.mondpc.fr, aux actions de DPC.  

 Sur votre compte DPC, à gauche cliquer sur « Recherche  action »  

 Renseigner la référence de l’action ANDPC  

 Cliquer sur : «Rechercher», puis «Détail Action DPC» puis « S’inscrire» en bas de la page et enfin «Valider» 
 

 

□ Inscription hors DPC  

□ 1 jour : 150€ 

□ 2 jours : 300€ 

 
 

□ Etudiant - 1 jour : 50€  □ Etudiant - 2 jours : 100€ 

 
 
Les frais d’inscription incluent les déjeuners 
Chaque bulletin d’inscription doit s’accompagner du règlement par chèque à l’ordre de SAFSU 
Ou virement, IBAN : FR76 1690 6100 2887 0042 1723 127, Code BIC : AGRIFRPP869 

 

Formation à l’Hôtel Le Bayonne, 1 avenue Jean Rostand, 64100 Bayonne 

 
NOUS CONTACTER : 

 
- Par téléphone au : 06.78.73.72.60 

- Par mail à : contact@safsu.fr  

- http://www.safsu.fr  
 
 

 
 

 
 
 

Numéro de déclaration d’activité : 72 64 03602 64 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-9o50eb3hd3km419fcv6h57kdoergjmh9r2l8dq6qlhnsoppbpbtva5tqla6291vfjmfda0bri1c1clovonf74agim8oanjosj89c674hdduj7fnkf1f3c2f5jo8sse4q3poifcog8gmuj14m627voj6b3qjcvbc1s5i67j9uaiivnvshkp5vg01tf1u8hoetravsp8vkhuh7aqp6bp05qv97oc5cnod6lquc701
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