
 / BULLETIN D’INSCRIPTION /

Nom :     Prénom : 

Adresse :

Ville :         Code postal :

Téléphone :    

e-mail :

Date de naissance :     Profession : 
n Pour une demande de prise en charge, il est impératif de nous contacter au préalable pour 

devis ; 300 euros de frais de gestion 

r  sans cursus à l’Institut Chuzhen pour l’année universitaire 2019-2020 : merci de nous retourner 
les 5 premières pages du dossier d’inscription général (téléchargeable sur le site) 
  r je règle* 1700 euros  r en une seule fois  
  r en deux fois : r 510 euros (acompte) + r 1190 euros  
   r en trois fois : r 510 euros + r deux chèques de 595 euros
r  déjà en cursus complet à l’Institut Chuzhen pour l’année universitaire 2019-2020 (remise 10%)
  r je règle* 1530 euros  r en une seule fois  
  r en deux fois : r 460 euros (acompte) + r 1070 euros  
   r en trois fois : r 460 euros + r deux chèques de 535 euros
Je m’inscris à ce cycle de deux séminaires ; je joins à ce formulaire d’inscription 
mon règlement par chèque(s)* n° ………………………, ……………………… , 
……………………… sur banque ………………………………  
Soit la somme totale de :  ………………………………
  Je certifie que les renseignements donnés ci-dessus et me concernant sont exacts. J’accepte les 
conditions générales et les modalités d’inscription définies dans la convention de formation de l’Institut.
Fait à ……………………………………………  Signature (obligatoire)

le ……………………………… 

  

Formulaire d’inscription à retourner à : 
institut chuzhen 10, boulevard Bonne-Nouvelle 75010 PARIS - FRANCE

Institut Chuzhen de Médecine Chinoise - 10, boulevard Bonne-Nouvelle 75010 Paris      
www.chuzhen.com - tél. 01 48 00 94 18 - pedagogie@chuzhen.com 

Cycle Shanghan lun 
 1ère partie : les trois yang

avec Pascal Josse 
du 7 au 12 mars et du 2 au 7 mai 2020   

Cycle de 12 jours sur 2 stages 
Ce cycle de cours forme un tout indivisible

n n n * Tous les chèques doivent impérativement être datés du jour de leur rédaction. Dates d’encaissement 
des chèques : acompte de 30 % - non remboursable - à réception ou au plus tard le 17 janvier, et 
suivants au 20 février et 20 avril 2020.  Résidents à l’étranger : Nous contacter pour les informations 
bancaires. Pour tout paiement par virement (versement de 30% à l’inscription, et solde avant 
le 15 février et 15 avril 2020 impérativement si paiement en 3 fois). 


