institut chuzhen

de médecine FORMULAIRE D’INSCRIPTION à retourner AVANT LE 31 AOÛT à :

Chinoise

INSTITUT CHUZHEN 10, boulevard Bonne-Nouvelle
75010 PARIS - FRANCE

Anatomie avancée
Module BIOMED-ANAT02 - 1 week-end
formateur : Vincent Joyau
samedi 26 & dimanche 27 septembre 2020

10, bd Bonne-Nouvelle
75010 Paris • France
rens. 01 48 00 94 18
www.chuzhen.com

Les cours auront lieu dans les locaux de l’Institut CHUZHEN.

■ ■ ■ inscription dans l’ordre de réception des dossiers • nombre de places limité ■ ■ ■

Programme
Anatomie détaillée de l’appareil cardiovasculaire
Anatomie détaillée du système nerveux
Objectif Visualiser et assimiler les trajets précis des artères et des veines et des principaux
nerfs. Une journée sera consacrée aux trajets artériels et veineux ; la seconde journée aux
principaux trajets nerveux.
Pré-requis : connaître la disposition des muscles et des organes afin de comprendre comment vaisseaux et nerfs « voyagent » entre les différentes structures anatomiques.
Organisation des cours : Cours magistraux & TP • Durée : 1 session de 2 jours, 7 heures
par jour, 14 heures au total, du samedi matin au dimanche soir. • Horaires : 9.00-12.30 et
14.00-17.30
Tarif : 220 euros pour le week-end
/ BULLETIN D’INSCRIPTION /

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Profession :
e-mail :
Je m’inscris à la session de cours de « Anatomie avancée » aux dates suivantes : session du
samedi 26 & dimanche 27 septembre 2020, session formant un tout indissociable.
❒ tarif unique : 220 euros payable soit en 1 fois : ❒ 220 euros*
soit en 2 fois : ❒ 65 euros (acompte) + ❒ 155 euros (solde)*
Ci-joint mon règlement en ❒ 1 ❒ 2 chèques sur banque ……………………………… ;
chèques n° ……………………… : ……… , ………………………: ……… ,
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 ………………………………
tous les chèques doivent impérativement être datés du jour de leur rédaction.
Date d’encaissement du chèque d’acompte: à réception, solde : 5 septembre 2020.

*

Institut Chuzhen de Médecine Chinoise - 10, boulevard Bonne-Nouvelle 75010 Paris
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