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Les programmes détaillés de formation sont disponibles sur demande. 
En cas de désistement au plus tard 20 jours avant la date de début de stage, l’acompte sera 
entièrement remboursé. Au-delà, il ne sera pas restitué. 
Eurostéo se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation en cas  de nombre insuffisant 
de participants.

NOM

Bulletin d'inscription
à retourner à l'adresse suivante :  

 EuroSTEo 
Château de la Saurine 

13590 MEYrEuIL 
  ou par mail : 

eurosteopostgrade@orange.fr

PRENOM
ADRESSE PROFESSIONNELLE

TEL
N° SIRET
MAIL
SITUATION PROFESSIONNELLE

PIECES DEMANDEES :
Attestation d’inscription au répertoire ADELI
Photocopie de la carte d’identité
Attestation d’assurance RCP couvrant pour la formation
Chèque d’acompte  de 30% (encaissé 15 jours avant le 1er séminaire). 
Le solde sera à envoyer au plus tard 8 jours avant le début du stage.

Tarifs à la journée : 200 € par jour
Tarifs dégressifs : 180 €/jour à partir de 9 jours – 160 €/jour à partir de 15 jours 
Tarif pour la totalité des 28 jours : 4 200 € 

Carte Blanche à Bruno Ducoux – 22 avril 2018
Ostéopathie pédiatrique précoce – 24,25 et 26 février 2018 et stage
Pathologie ORL du nourrisson – 8 et 9 décembre 2017 
L’enfant cognitif – 10 et 11 décembre 2017
La digestion et le sommeil du nouveau-né  – 30 juin et 1er juillet 2018
Nutrition du nourrisson et de l’enfant  – 2 juillet 2018 
La femme en périnatalité  – 19, 20, 21 et 22 janvier 2018
Le système ostéo-articulaire du bassin et du rachis  – 24, 25 et 26 mai 2018
Le Taping adapté à la pratique des ostéopathes  - 20 et 21 avril 2018
Ostéopathie sinergétique humaine - 30 et 31 mars 2018
Douleurs vertébrales d’origine vasculaire  – 28 et 29 octobre 2017 
Le Wiplash revisité – 29,30 septembre et 1er octobre 2017 

INSCRIPTION POUR : nom du ou des  module (s) ou journée(s) et date(s) choisies :

Pour l’inscription je joins un chèque d’acompte de 30 % soit ______________________€ 
Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours avant le début du stage

Signature

Journée(s) à la carte, date(s) choisie(s) : 




