Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse suivante:
Eurosteo
Château de la saurine
13590 meyreuil
Ou par mail : eurosteopostgrade@orange.fr

Nom : ________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Adresse professionnelle : _________________________________________
_____________________________________________________________
Tél : _________________________________________________________
N° de SIRET : _________________________________________________
Mail : ________________________________________________________
Situation professionnelle : ________________________________________
Pièces demandées :
•
•
•
•

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 séminaire). Le solde sera
envoyé 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 27 jours : 3 975 €
Inscription pour: nom du ou des module(s) ou journée(s) et date(s) choisies :
q Carte Blanche à Catherine Volpé – 24 mai 2019
q Ostéopathie pédiatrique précoce et stage pratique – 15, 16 et 17 septembre 2018 + 1
q Pathologie ORL de l’enfant – 14 et 15 décembre 2018
q Digestion et sommeil du nouveau né – 25 et 26 mai 2019
q Nutrition de l’enfant – 27 mai 2019
q La femme en périnatalité – 3 au 6 mai 2019
q Le concept de motilité – 13 et 14 octobre 2018
q Le Système Neuro-Végétatif – 9, 10 et 11 novembre 2018
q La relation cranio-sacrée – 16 et 17 décembre 2018
q Traumatismes : Whiplash ou tendon central – 26 et 27 janvier 2019
q Ostéopathie sinergétique humaine : 29 et 30 mars 2019
q Posturologie – 22 et 23 juin 2019
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

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.
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Tarif Module de Médecine traditionelle chinoise : 845 €
Tarif Module de Psycho-Energétique : 1 065 €
Tarif Module de Psychologie Corporelle Appliquée : 1 065 €
Inscription pour :
q Module de Médecine traditionelle chinoise – 21, 22 et 23 septembre 2018 et 2,3 et 4 novembre
2018
q Module de Psycho-Energétique – 11, 12 et 13 janvier 2019 et 8,9 et 10 mars 2019
q Module de Psychologie Corporelle Appliquée – 13,14 et 15 juin et 12, 13 et 14 septembre 2019
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

Les programmes détaillés de formation sont disponibles sur demande.
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Coordonnées GPS : 43°30'10.1''5 °30'29.4''E 	
  

Accès :
Train : Gare TGV Aix en Provence
Avion : Aéroport Marseille Provence
Véhicule : Autoroute A8, sortie 32
En venant de Marseille est ou de Nice : Suivre l’autoroute en
direction d’Aix en Provence,
Au péage de la Barque : sortie 32 Gardanne - Fuveau
En venant de Marseille Nord ou de Lyon : Suivre l’autoroute
en direction de Nice Au péage, sortie 32 Trets-Fuveau
Puis
Prendre la N7 vers Aix en Provence, Tournez à gauche à Pont
de Bayeux vers Meyreuil Prendre 300m à droite
«Château de la Saurine»

Eurostéo, institut de formation en ostéopathie réservé aux
professionnels de santé Château de la Saurine, 1985 Route de
Martina, 13590 MEYREUIL Contact@eurosteo.com
www.eurosteo.com
04 42 58 63 72

