L’exercice libéral vous tente ?
Alors, n’hésitez plus et venez nous retrouver le vendredi 7 décembre 2018
Maison des Orthoptistes (22 rue Richer – escalier A – 1er étage – 75 009 Paris)
Journée spécialement conçue pour vous accompagner à construire votre projet libéral. Vous y
trouverez les réponses à toutes vos questions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suis-je fais pour le libéral ?
Quelles sont les conditions pour exercer en libéral ?
Quel statut juridique vais-je choisir ?
Vais-je exercer seul ou en groupe ?
Et mon local, vais-je le louer ou l’acheter, quelles règlementations ?
Comment financer mon projet ?
Suis-je couvert par la sécurité sociale comme un salarié ?
Et ma retraite comment ça fonctionne ?
Si ma responsabilité est mise en cause par un patient ou un tiers, comment puis-je me
défendre ?
Quels sont mes revenus en libéral ?
Quel est mon régime fiscal ?
Comment puis-je gérer ma comptabilité ?
.......

Les intervenants, spécialisés chacun dans son domaine, accompagnant au quotidien les
orthoptistes dans leur activité libérale, seront heureux de vous accueillir et de répondre à
toutes vos questions.

Inscription individuelle 35 €
Je souhaite participer à la journée d’information sur l’exercice libéral. Vendredi 7 décembre 2018 de
9h à 17h à la maison des orthoptistes à Paris (déjeuner et documents pédagogiques fournis)
Nom :……………………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………..
Portable :…………………………………………………..
e-mail :……………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……/……/……
Diplômé(e) en : ……………………………………………………………….
Situation professionnelle :
Etudiant
Remplaçant
Libéral installé
Salarié
Autre

Merci de bien vouloir remplir lisiblement tous les champs et de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné
de votre chèque au SNAO – Journée de l’Installation 2018 - 22 rue RICHER, 75009 Paris.
Plus d’information sur www.orthoptiste.pro ou contact@orthoptiste.pro

