« ABORD OSTEOPATHIQUE DE LA PERINATALITE »
Osteonat hiver 2018
Niveau de formation nécessaire :ostéopathe DO ou équivalent étranger ou en cours de 5ème année
(dernière année d’un collège agréé, justifier). Programme de cours sur www.osteonat.com

le cours est constitué de 3 fois 3 jours de cours et ½ journée de clinique encadrée par
petits groupes en consultation de nourrissons soit 71 heures de formation

Espace St MARTIN
horaires 9h 12h45 - 14h 17 h 45
199 bis rue St martin 75003 Paris




salle heliopolis
renseignements et inscriptions
osteonatfc@gmail.com

Dates osteonat hiver 2018 à Paris
29/30/31 janvier 2018 => 1ère session (ATTENTION Lundi/mardi/mercredi)
7/8/9 mars 2018 => 2ème session (mercredi/jeudi/vendredi)
23/24/25/ mai 2018 => 3ème session (mercredi/jeudi /vendredi/)

Les 3 sessions constituent l’ensemble de la formation et sont donc indissociables
Dont 6 demi journées exclusivement réservées à la pratique

Tarif de la formation 1540 euros
Possibilité de régler en plusieurs fois
possibilité de prise en charge par les organismes de formation professionnelle sur demande à
l’organisme http://www.fifpl.fr/

BULLETIN D’INSCRIPTION
à adresser à

Briand Jean-Marie
6 résid Orangerie, 78170 LA CELLE SAINT CLOUD

accompagné du cheque d’acompte de 200 euros à l’ordre d’osteonat qui ne sera restitué
qu’en cas de désistement au moins 15 jours avant le début du 1er séminaire. Nous vous
ferons parvenir ensuite un contrat de formation
Nom :
Prénom :
Adresse :
Formation/diplôme (Joindre un justificatif) :
N° de téléphone :
Adresse mail :
désire m’inscrire à la formation « ostéonat » des
29/30/31 janvier 2018 => 1ère session (ATTENTION Lundi/mardi/mercredi)
7/8/9 mars 2018 => 2ème session (mercredi/jeudi/vendredi)
23/24/25/ mai 2018 => 3ème session (mercredi/jeudi /vendredi/)

signature

Tampon

bibliographie utile si le cœur vous en dit
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