Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse suivante:
Eurosteo
Château de la Saurine
13590 Meyreuil
Ou par mail : contact@eurosteo.com

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

AAestaBon d’inscripBon au répertoire ADELI
Photocopie de la carte d’idenBté recto-verso
AAestaBon d’assurance RCP couvrant pour la formaBon
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 parBr de 9 jours – 160€ / jour à parBr de 15 jours
Tarif pour la totalité des 19 jours : 2775 €
InscripBon pour: nom du ou des module(s) ou journée(s) et date(s) choisies :
Pédiatrie
q Ostéopathie en périnatalité et pédiatrie précoce – stage praBque – 15 au 18 janvier 2021 + 2
demi-journées de stage
q DysfoncBons intra-osseuses du nouveau-né et plagiocéphalie – 27 et 28 mars 2021
q DigesBon et sommeil du nouveau-né – 26 et 27 juin 2021
Compétences techniques
q Le système neuro-végétaBf – 4 au 6 décembre 2020
q Le système ostéo-arBculaire du bassin et du rachis – 11 au 13 juin 2021
What Else ?
q DiétéBque énergéBque – 13 et 14 mars 2021
q Touch for health – 30 avril, 1er, 2 mai 2021
Pour l’inscrip-on je joins un chèque d’acompte de 30% soit ……………. €
Le solde sera envoyé au plus tard 8 jours avant le début du stage
CGV
❑ En cochant ceAe case, j’aAeste avoir pris connaissance des condiBons générales de vente jointes à
la convenBon de formaBon et consultables sur le site d’Eurostéo :
hGps://www.eurosteo.com/post-grade/

signature
Les programmes détaillés de forma1on sont disponibles sur demande.
En cas de désistement au plus tard 20 jours avant la date de début de stage, l’acompte sera en1èrement
remboursé. Au-delà, il ne sera pas res1tué.

