Etre un indépendant heureux et le resterFormation INFI-SERVICES

La formation est destinée aux collègues qui ont
opté pour le statut indépendant à titre complémentaire ou principal depuis mois de 3 ans.
Les autres sont également les bienvenues!
Elle visera a définir et à expliquer les différentes
échéances administratives obligatoires en tant
qu’indépendant.
Seront abordés:
∗
Les impôts et les versements anticipés.
∗
Les lois sociales - calculs et rattrapage.
∗
Les frais professionnels - déductibilité.
∗
Présentation, classement et archivage des
documents comptables.

Diverses dates seront proposées..
De 13h30 à 15h30.

La réunion a lieu avec un minimum de 8 personnes.
Confirmation vous sera envoyée 4 jours avant la date de
la formation (Par écris ou via E-mail)
Participation financière:
□ 25 € pour les affiliés .
□ 35 € pour les non-affiliés.
A verser sur le compte: 103-0182182-84

Pour vous inscrire:
∗
Via notre site Internet: www.infi-services.org
∗
Par téléphone: 081/21.66.20
∗
Par Fax: 081/21.00.19

NOM:……………………………PRENOM:……………...
Adresse……………………………………………………
Tél:…………………………….GSM: …………………….

INFI-SERVICES sprl
Avenue Albert1er.
N° 225 – 5000 NAMUR.
infiservices@skynet.be
www.infi-services.org

Une équipe de spécialiste à votre service pour
REPONDRE :
à vos besoins en matière d’information et d’administration
DEFENDRE :
vos intérêts professionnels
CREDIBILISER :
et renforcer la cohérence de la profession d’infirmière à domicile
Votre support de qualité en matières administrative, comptable et juridique
Tarification
Assurez-vous une meilleure qualité de vie…
Libérez-vous de vos tâches d’encodage !
Pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la qualité de vos soins,
Infi-Services facilite vos diverses tâches administratives, entre autres l’encodage de vos prestations et l’impression de tous les documents prévus par la
législation INAMI.
La garantie d’un travail rapide, soigné et précis !
Support d’un expert-comptable
Votre affiliation à Infi-Services vous offre la possibilité d’être conseillé par un expert-comptable spécialisé et de recourir à ses services.
Aide juridique
Bénéficiez de l’expertise d’un juriste spécialisé dans les dossiers INAMI : en tant que membre, la première consultation est prise en charge par Infi-Services.
De l’information de qualité quand vous en avez besoin
Accédez en priorité aux informations claires et précises dont vous avez besoin pour votre gestion au quotidien, grâce aux différents appuis proposés par InfiServices.
Infi-News
Mensuel d’informations professionnelles, sa périodicité vous permet d’être toujours à la pointe de l’actualité médicale et politique en Commissions de
Convention de l’INAMI. Véritable outil pratique de travail, il annonce les entrées en vigueur des nouvelles lois.
Infi-Flash
Une lettre d’informations ponctuelle et rapide traduite en langage clair annonçant les nouvelles dispositions ou lois qui vous concernent…
Permanence téléphonique
Un point particulier de la nomenclature vous préoccupe ?
Une question juridique, besoin d’un éclaircissement sur un article paru ?
Tous les après-midi, bénéficiez de la compétence d’Infi-Services. Vous trouverez réponse à vos interrogations professionnelles et administratives.
Site Internet
Envie de vous exprimer ?
Infi-Services vous le permet via son site Internet www.infi-services.org
Besoin de documents officiels ?
Le site vous offre la possibilité de télécharger des formulaires officiels de l’INAMI ainsi que des documents et outils pratiques proposés par Infi-Services :
carnets de prescription, caducée… Retrouvez-y également les dernières actualités professionnelles ainsi que les offres et demandes de remplacement.
Formation continues
De nouvelles exigences politiques en matière de diagnostic infirmier ?
Actualisez vos connaissances et échangez vos expériences avec des collègues lors de nos formations dispensées près de chez vous.

Renfort professionnel pour les infirmières à domicile

