Session 2020/2021

FORMATION
KINOSTÉO DU SPORT
FICHE D’INSCRIPTION

Coordonnées du stagiaire
NOM :

Comment nous avez-vous connu ?

Prénom :

Bouche à oreille
Publicité
E-mailing
Réseaux sociaux
autre.... Préciser:

Profession :
Société :
Adresse :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

CONDITIONS D’ADMISSION

Adresse email :

FORMATION KINOSTÉO DU SPORT
Pour la formation complète des 9 stages
de 2 jours (18 jours) le coût est de
3820 € soit 420 € par stage plus 40 €
de frais de dossier à l’inscription. Pour
des raisons de logistique, l’ensemble des
chèques pour 2020/2021 sera à établir dès
le 1er stage selon le calendrier des échéances.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Règlement à l’inscription : 500 €
Puis 8 chèques de 460 € le jour du 1er stage Encaissements à chaque début de stage
En cas de force majeure possibilité d’interrompre
votre formation sans pénalité.
Le certificat de fin de stage n’est délivrée
que si la totalité des stages est effectuée.

Je soussigné(e),
de formation complète :

Etre médecin, kinésithérapeute, élève ostéopathe en 4 ème année ou ostéopathe, étiopathe,
chiropracteur, préparateur physique / sportif...
Posséder une assurance professionnelle en
cours de validité.
Prise en charge FIFPL et DPC
Certificat de fin de stage Kinostéo du Sport
CONDITIONS D’ANNULATION
Le montant du remboursement est fonction de la
date d’annulation.
Plus de 1 mois avant le début de la formation :
50% du chèque d’inscription
Dans le mois en cours de la formation :
100 % du chèque d’inscription.

m'inscris à la session 2020/2021
KINOSTEO DU SPORT DANS LA VILLE DE :
OPTION ...

DANS LA VILLE DE :

C-joint mon chèque de 500 € à l’ordre de Sport Ostéo
Bon pour accord, Date :
Signature du stagiaire :
Eric Robinson - N° formateur : 72330716533
20 Résidence Plein Océan
33990 HOURTIN-PLAGE
Tél. : +33 5 56 09 19 98 & +33 6 28 84 07 51
contact@sport-osteo.com

