
 
 

Institut Chuzhen de Médecine Chinoise - 10, boulevard Bonne-Nouvelle 
75010 Paris www.chuzhen.com - Tél. 01 48 00 94 18 – Fax : 01 48 00 99 18 

FORMULAIRE à retourner au plus tôt à : 
INSTITUT CHUZHEN, 10 boulevard Bonne Nouvelle 

75010 PARIS  

Stage exceptionnel/ Le Pr Jiang Nan pour la seconde fois en France   
Acupuncture des méridiens avec le Pr Jiang Nan 

disciple du Pr WANG Juyi 
1 session de 6 jours : du samedi 4 au jeudi 9 mai 2019 

/BULLLETIN D’INSCRIPTION / 

Contenu : apprentissage de la méthode et premier niveau d’entraînement à la technique du Pr Wang Juyi, 
pratique et exercices cliniques dirigés et/ou supervisés. 

Objectifs : améliorer sa pratique clinique à travers l’apprentissage de cette méthode, gagner en efficacité 
grâce à un outil d’approfondissement du diagnostic et du travail clinique  

Formateur : Pr JIANG Nan, avec interprète  Lieu : 10 boulevard Bonne Nouvelle, Paris 10e 

Nom :  ……………………………… Prénom :  …………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal :  ………………… Ville : …………………………… 

Téléphone :  ………………… 

E-mail :  ……………………………………………………… 

Date de naissance   ……/……/……   Profession : ………………… 

Formation en acupuncture [école(s)] : ……………………………………………………… 
merci de joindre une copie de vos diplômes si autre que Institut Chuzhen 

Tarif 
❒ 1 000 €  soit :  ❒ un chèque de 300 € (acompte) + un chèque de 700 € (solde) 

• Vous trouverez ci-joint mon règlement :  
  ❒ un chèque de …… € (en une fois) 
  ❒ un chèque de …… € (acompte) + un chèque de …… € (solde)  
Chèques n° :  …………………………,  …………………………,    
Sur banque :  ……………………………………………………………………… 

Mention “Lu et approuvé” suivie de date & signature  Le ………………… 
 
 

 

*tous les chèques doivent impérativement être datés du jour de leur rédaction • dates d’encaissement : acompte ou 
paiement en 1 fois : 20/04/2019 • chèque du solde : 26/04/2019 • NB : Un acompte n’est pas remboursable. En cas 
d’annulation par l’Institut, les montants perçus seraient intégralement remboursés. 


