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BULLETIN D’INSCRIPTION CURSUS
BULLETIN D’INSCRIPTION CURSUS
merci d’écrire en lettres majuscules, même pour l’adresse mail
Nom : …………………………… 		
Prénom : …………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………
			
…………………………………………………………………
Code postal : ……………………
Ville : …………………………………………
Pays :			
……………………
Tél. dom. :
……………………
travail : ……………………
portable :
……………………
Date de naissance :
……/……/…………
à …………………………………
Profession :		
……………………………
c salarié c libéral c retraité c sans emploi
e-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………
Veuillez préciser les renseignements suivants :
		
c première inscription à l’Institut Chuzhen		
c réinscription à l’Institut Chuzhen
		
c études antérieures en MTC ; école : …………………………………………

n L’Institut offre la possibilité de s’inscrire à partir de la 2ème année de formation
à un cursus double (2 disciplines différentes). Des cursus combinés peuvent aussi être accessibles dès
la première année (Tronc commun « Fondements théoriques & outils du diagnostic ») - sur dérogation spéciale et après accord préalable de l’Institut ; merci de nous contacter avant votre
inscription.
Les pages 1 à 6 sont à retourner remplies (pages 1 à 5 pour une réinscription)
Les pages suivantes sont à conserver par-devers vous : Calendriers p. 7 et 8 ; Conditions générales p. 9 à 12.

Ces pages sont à retourner remplies et signées, avec l’ensemble des pièces listées en page 2.

Pour que votre inscription soit effective, vérifiez que votre dossier est complet.
n n n inscription dans l’ordre de réception des dossiers • nombre de places limité n n n
n n n w w w.chuzhen .com
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INSCRIPTION À LA FORMATION : Cursus choisi(s)

Je m’inscris à l’Institut Chuzhen pour suivre le(s) cursus suivant(s) :
Merci de cocher chacune des cases correspondant à votre inscription pour l’année 2022-2023
c Tronc commun Fondements théoriques & outils du diagnostic 4 stages de 6 jours
c Tronc commun Fondements théoriques & outils du diagnostic 9 we dont 6 visioconf. + 6 jours
c avec module « Anatomie et anatomie palpatoire » 10 jours
p xp xp xp x attention : premier jour de stage Anatomie le 29 octobre p xp xp xp x
		•••
c Acupuncture 1 - Bases d’acupuncture
c Acupuncture 2 - Clinique d’acupuncture
c Acupuncture 3 - Clinique d’acupuncture avancée : 1 semestre par an ; 2 x 6 jours (dates à venir)
		•••
c Tuina 1 - Bases de tuina
c Tuina 2 - Clinique de tuina
		•••
c Pharmacopée 1 - Materia Medica
c Pharmacopée 2 - Formulaire		
c Pharmacopée avancée - Classiques : Wen bing - 12 jours (2 stages de 6 jours)
		•••
Je confirme que je m’ inscris à ces cursus (merci de récapituler ici vos choix de formations)
c …………………………………………………………………
c …………………………………………………………………
c …………………………………………………………………
c …………………………………………………………………
		•••
c Anatomie & anatomie palpatoire [ANAT01] - 10 jours
c Sémiologie médicale [SEM01] - 10 jours
c Physiologie [PHYS01] - 6 jours
c Wen bing - 12 jours
		
Pour les options ci-dessous Cf. bulletin séparé
c Acupuncture autres systèmes - 12 jours
c Acupuncture faciale esthétique - 7 jours
c Anatomie avancée [ANAT02] - 2 jours (pré-requis : ANAT01)
		

						

n

Récapitulatif

des documents à fournir lors de votre inscription

voici la liste des documents nécessaires à l’établissement de votre dossier :
r Formulaire d’inscription ou de réinscription

r Lettre de motivation sur papier libre (15 à 30 lignes) *

r Photocopies des diplômes obtenus *

r 3 photos d’identité en couleur et de face *

r Photocopie d’une pièce d’identité *		

r la totalité des chèques demandés soit …… chèques

						(*) 1ère inscription uniquement.
TOUT DOSSIER INCOMPLET RISQUE DE RETARDER VOTRE INSCRIPTION
n n n w w w.chuzhen .com
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DURÉES & TARIFS DES FORMATIONS

n n n n n n n n n n n

cursus simple avec & sans modules optionnels
Cursus simple seul : 24 jours de formation			
			
c 3 072 $
c Cursus simple avec Anatomie & anatomie palpatoire [ANAT01] ou Sémiologie [SEM]
+ 10 jours de formation = 34 jours de formation 3 072 $ + 1 000 $		
c 4 172 $
n n
c

Cursus double
cursus 24 jours de formation x 2 = 48 j.
frais pédagogiques 			
c 5 530 $
(En termes de tarif, les éventuels cursus combinés tronc commun et première année d’une discipline
ne constituent pas un cursus double mais bien deux cursus séparés)
Pour l'année 2022-2023, les cursus doubles possibles sont :
Bases d'acupuncture avec Tuina 1, Tuina 2 ou Materia Medica
Clinique d'acupuncture avec Tuina 2, Materia Medica ou Formulaire
Tuina 1 avec Bases d’acupuncture, Materia Medica ou Formulaire
Tuina 2 avec Clinique d’acupuncture, Materia Medica ou Formulaire
Materia Medica avec Bases d’acupuncture, Clinique d’acupuncture, Tuina 1 ou Tuina 2
Formulaire avec Clinique d’acupuncture, Tuina 1 ou Tuina 2
n n

n n n n

Autres

n n

Données biomédicales
Anatomie & anatomie palpatoire ou Sémiologie sans cursus (10 jours chacun) c 1 500 $
Anatomie & anatomie palpatoire ou Sémiologie avec cursus (10 jours chacun) c 1100 $
Physiologie sans cursus (6 jours)							c 900 $
Physiologie avec cursus (6 jours)							c 660 $

n n

Pharmacopée avancée Wen bing xue (étude des maladies de tiédeur)
tarif 1 : plus de 3 ans en cursus complet en pharmacopée à l’Institut Chuzhen c 1 800 $
tarif 2 : autre public								c 2 640 $

n n n n

dates d’encaissement des chèques

Toutes inscription ne sera prise en compte qu’après réception d’un acompte équivalent à 30% du
montant de la formation. Ce chèque d’acompte sera remis en banque le 5 septembre. Pour les
cursus annuels le solde des frais pédagogiques, payable en 4 fois, sera encaissé selon le calendrier
suivant : 5 octobre 2022 ; 5 janvier 2023 ; 5 mars 2023 ; 5 mai 2023. Pour les autres formations
voir pages suivantes.
n

modalités particulières
Le montant annuel peut être réglé en une seule fois, sur demande expresse (écrite) du stagiaire.
L’Institut accepte également, et à titre dérogatoire, que les formations en cursus annuel soient
réglées en 9 fois (chèque d’acompte + 8 encaissements mensuels d’octobre à mai). Les mensualités
sont alors égales à la moitié des montants annoncés ci-dessus. Cette facilité de paiement s’accompagne d’un montant de frais de gestion de 50 euros, ce montant est à ajouter au montant du
chèque de la mensualité d’octobre.
n n n w w w.chuzhen .com
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Vous trouverez ci-jont mon règlement pour les options choisies
nom de ma banque : ………………………………………………………………E
				

numéro de chèque 		

montant		

montant

Date encaissement

Paiement en 5 fois (acompte + solde en 4 fois)
							
Cursus simple Cursus Double
1 - chèque n° ………………………………………		
920 $
1 650 $ 5 septembre 2022
2 - chèque n° ………………………………………		
538 $
970 $ 5 octobre 2022
3 - chèque n° ………………………………………		
538 $
970 $ 5 janvier 2023
4 - chèque n° ………………………………………		
538 $
970 $ 5 mars 2023
5 - chèque n° ………………………………………		
538 $
970 $ 5 mai 2023
Paiement en 9 fois (acompte + solde en 8 fois)
							
Cursus simple Cursus Double
1 - chèque n° ………………………………………		
978 $
1 700 $ 5 septembre 2022
2 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 octobre 2022  
3 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 novembre 2022
4 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 décembre 2022
5 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 janvier 2023
6 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 février 2023
7 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 mars 2023
8 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 avril 2023
9 - chèque n° ………………………………………		
268 $
485 $ 5 mai 2023
Paiement pour la formation Wen bing xue (étude des maladies de tiédeur)
							
Etudiants tarif 1 Extérieurs tarif 2
1 - chèque n° ………………………………………		
540 $
800 $ 5 septembre 2022
2 - chèque n° ………………………………………		
630 $
920 $ 5 janvier 2023  
3 - chèque n° ………………………………………		
630 $
920 $ 5 mars 2023
Paiement pour les modules Anatomie ou Sémiologie (par chèques séparés)
							
Avec Cursus
Sans Cursus
1 - chèque n° ………………………………………		
350 $
450 $ 5 septembre 2022
2- chèque n° ………………………………………		
250 $
350 $ 5 octobre 2022
3 - chèque n° ………………………………………		
250 $
350 $ 5 janvier 2023
4 - chèque n° ………………………………………		
250 $
350 $ 5 mars 2023
Paiement pour le module Physiologie (par chèques séparés)
							
Avec Cursus
Sans Cursus
1 - chèque n° ………………………………………		
200 $
300 $ 5 septembre 2022
2 - chèque n° ………………………………………		
230 $
300 $ 5 octobre 2023  
3 - chèque n° ………………………………………		
230 $
300 $ 5 novembre 2023

n n n w w w.chuzhen .com
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Vous trouverez ci-jont mon règlement pour un montant total de (somme en toutes lettres)
…………………………… …………………… …………………………… ……………………
soit un nombre total de EE chèques (*) à l’ordre de : Institut Chuzhen.

soit pour résumer :
		 1 chèque d’acompte de 		
		 + chèques pour un montant de

……… $ correspondant à 30 % du montant total
c ……… $
c

soit un montant total de ………………………………………………………………… euros
Sauf exception, les règlements en espèces ou par virement sont réservés aux personnes résidant
à l’étranger. Ces règlements devront parvenir à l’Institut soit en une seule fois avant le début
de la formation soit en deux fois : l’acompte à l’acceptation de l’inscription et le solde
10 jours avant le début de la formation.

Je soussigné(e) …………………………… …………………… déclare justes les informations données ci-

dessus ; je reconnais avoir pris connaissance et approuver les Conditions générales.
Fait le
/ /
à ……………………… :				
Signature, précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Institut Chuzhen de Médecine Chinoise
10 boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 PARIS - tel 01 48 00 94 18 - fax 01 48 00 99 18
N° déclaration 11671929575 - siret 388 390 825 000 49 - n° intra FR48388390825
sarl scop - RCS PARIS 388 390 825 000 49 - Code APE 804 C

n n n w w w.chuzhen .com
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RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL (1ÈRE INSCRIPTION 2022-2023)
n n n Études suivies :
Études générales											
								dates
n Diplômes obtenus : -								-								-																		
Études en médecine chinoise
n Écoles suivies (précisez les matières suivies et le nombre d’années) :
dates
n Diplômes obtenus : -								-								-					n n n Activité p rofessionnelle :
Profession actuelle : ……………
Pour les professions de santé :
n Exercez-vous en :
r cabinet de ville

r en milieu hospitalier

n Exercez-vous en médecine chinoise ?
r oui		
r non
Si oui :		
r acupuncture		
r pharmacopée		 r massage
Depuis combien de temps ? ……………
n n n Langues étrangères :
Langue :
……………			
(précisez le niveau)
r parlée
……………
r lue ……………
r écrite
Langue :
……………			
(précisez le niveau)
r parlée
……………
r lue ……………
r écrite
Langue :
……………			
(précisez le niveau)
r parlée
……………
r lue ……………
r écrite
Plus : 						(précisez le niveau)
r parlée
……………
r lue ……………
r écrite

……………
……………
……………
……………

n n n n n n n Comment avez-vous connu l’Institut Chuzhen ?
r télévision

r conférence r Internet

r librairie

r ouvrage

r connaissance

r praticien (précisez) :					r presse ou salon (précisez) :

n n n w w w.chuzhen .com
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CALENDRIER 2022-2023 • OCTOBRE 2022 À MAI 2023

n n n w w w.chuzhen .com
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DATES FORMATIONS 2022-2023 • AOÛT 2022 À JUIN 2023
Médecine chinoise 1ère année Tronc Commun
Bases fondamentales et outils du diagnostic
2 formules au choix :
FT SEM
Formule « semaine »
4 stages de 6 jours en
présentiel
1er au 6 octobre 2022
7 au 12 janvier 2023
4 au 9 mars 2023
6 au 11 mai 2023

FT WE
Formule « week-end »
9 week-ends dont 3
en présentiel et 6 en
visioconférence + 1 stage de 6
jours en présentiel

Données Biomédicales

Anatomie & anatomie palpatoire
4 au 7 novembre 2022
4 au 6 février 2023
31 mars au 2 avril 2023
Physiologie
21 au 23 octobre 2022
2 au 4 décembre 2022

12 jours en présentiel
1er et 2 octobre 2022
7 et 8 janvier 2023
4 et 5 mars 2023
6 au 11 mai 202

Sémiologie
4 au 7 novembre 2022
4 au 6 février 2023
31 mars au 2 avril 2023

12 jours en visioconférence
12 et 13 novembre 2022
10 et 11 décembre 2022
28 et 29 janvier 2023
11 et 12 février 2023
25 et 26 mars 2023
15 et 16 avril 2023

Anatomie Avancée
Dates à venir

Pharmacopée

Acupuncture

Massage Tuina

2ème année - Pharmcopée 1
Materia medica

2ème année - Acupuncture 1
Bases d’acupuncture

1er au 6 octobre 2022
7 au 12 janvier 2023
4 au 9 mars 2023
6 au 11 mai 2023

8 au 13 octobre 2022
14 au 19 janvier 2023
11 au 16 mars 2023
20 au 25 mai 2023

2ème année - Tuina 1
Techniques et Clinique
fondamentale

3ème année - Pharmacopée 2
Formulaire

3ème année - Acupuncture
Clinique d’acupuncture

2ème année - Tuina 2
Clinique avancée

8 au 13 octobre 2022
14 au 19 janvier 2023
11 au 16 mars 2023
20 au 25 mai 2023

12 au 17 novembre 2022
21 au 26 janvier 2023
25 au 30 mars 2023
13 au 18 mai 2023

15 au 20 octobre 2022
10 au 15 décembre 2022
11 au 16 février 2023
15 au 20 avril 2023

Pharmacopée avancée
Etude des Wen bing
(maladies de tiédeur)
28 janvier au 2 février 2023
18 au 23 mars 2023

12 au 17 novembre 2022
21 au 26 janvier 2023
25 au 30 mars 2023
13 au 18 mai 2023

Autres formations Acupuncture
Acupuncture Autres Systèmes
15 au 20 octobre 2022
10 au 15 décembre 2022

Acupuncture Faciale Esthétique
lifting par acupuncture

n n n w w w.chuzhen .com
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institut chuzhen

de médecine

Chinoise
CONDITIONS GÉNÉRALES
10, bd Bonne-Nouvelle
75010 Paris • France
rens. 01 48 00 94 18

n Enseignement

Les cours sont assurés par des enseignants spécialisés dans leurs domaines d’intervention.
Les enseignants chinois viennent de diverses universités chinoises de médecine chinoise, les
enseignants français sont des spécialiste de médecine chinoise formés à l’enseignement ou,
pour certaines matières spécifiques, des universitaires français.
Inscription par cursus
Trois cursus complets sont proposés : pharmacopée en 5 ans minimum, acupuncture en
4 ans, massage en 3 ans.
Des « passerelles » entre ces cursus, des années de double ou triple cursus ou des « compléments de formation » permettent également d’acquérir soit parallèlement soit ultérieurement chacune de ces disciplines.
Inscription modulaire
Permet de suivre « à la carte » un ou plusieurs stages d’un module. Inscription à la carte tout
au long de l’année.
n Déroulement

des cours

Les stages des différents cursus ont lieu sur des périodes de 6 journées. Certains stages ont
lieu en week-ends (certains stages hors cursus par exemple).
Les cours ont lieu quotidiennement à raison de 7 heures par jour. Les sessions de cours ont
lieu entre 9h et 12h30 le matin, et entre 14h et 17h30 l’après-midi. Pour certains stages hors
cursus les horaires peuvent être différents, en fonction de l’organisation et de la pédagogie.
La traduction est assurée par des interprètes spécialisés pour les cours des professeurs chinois.
Des travaux pratiques sont intégrés au cours : mise en œuvre et pratique du diagnostic,
études cliniques sur dossiers ou en présence de patients, techniques d’acupuncture, etc.
n Stages

cliniques en

Chine

Ces stages, organisés en Chine et en particulier à Beijing, Tianjin, Chengdu, Kunming et
Shanghai, se déroulent dans des hôpitaux ou dispensaires de médecine chinoise. Ils sont
essentiellement orientés vers la clinique.
Leurs tarifs sont particulièrement étudiés pour permettre au plus grand nombre d’y participer. Se reporter à la brochure « Stage clinique en Chine » pour plus de précisions.
n Lieux

des stages, hébergement et restauration

Pour l’année 2022-2023, sauf exception qui serait précisée à l’avance, tous les stages de
6 jours et les stages de week-ends ont lieu à Paris.

n n n w w w.chuzhen .com
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Pour tous les stages en province, l’hébergement est possible dans les centres d’accueil ou
dans les environs (hôtels, gîtes, meublés, camping, etc.), le choix est laissé à l’appréciation
des stagiaires. Les centres d’accueil sélectionnés par l’Institut allient autant que possible aux
facilités d’organisation des cours, le confort de l’hébergement et de la restauration, et la
compétitivité des tarifs.
n Inscription
Toute inscription est soumise au paiement d’un acompte - dont le montant est précisé dans
le dossier d’inscription - et à la signature de la convention de formation.
La participation à un stage et l’accès aux cours suppose - sans exception - la signature préalable par les deux parties de la convention de formation correspondant.
Délai de rétractation
À compter de la signature de son contrat de formation, l’étudiant dispose d’un délai de dix
jours pour se rétracter, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Inscription à une année complète
Le futur étudiant envoie son dossier complet à l’Institut (demande d’inscription dûment
renseignée, montant global du coût du module ou du cursus envisagé [voir modalités de
paiement], lettre de motivation, différentes pièces administratives demandées). Le Conseil
d’administration de l’Institut Chuzhen examine le dossier dans les 15 jours suivant sa réception, et demande éventuellement un entretien au futur étudiant.
Inscription à un ou plusieurs modules (en dehors d’un cursus)
L’inscription à un ou plusieurs stages d’un module doit parvenir à l’Institut au plus tard
1 mois avant le début du premier stage suivi (accompagnée des mêmes documents que pour
une inscription à un cursus). Pour une inscription en cours de cursus, l’étudiant ayant déjà
suivi une formation préalable devra éventuellement se présenter à un test d’évaluation comparable à celui proposé aux étudiants de même niveau. Toute demande reçue après la date
limite prévue fera l’objet d’un examen particulier.
En cas de désistement dans le délai prévu et ou dans le cas où la candidature d’un étudiant
en liste d’attente n’est pas retenue, le bulletin d’inscription ainsi que les chèques seront
détruits par les soins de l’Institut. Aucun document ne sera renvoyé.
n R éinscription
Les réinscriptions doivent parvenir à l’Institut avant le 5 juin de l’année en cours. Les inscriptions de nouveaux étudiants doivent parvenir à l’Institut avant le 31 août. L’étudiant
remplit la demande de réinscription et fournit avec son dossier la totalité des pièces demandées. (voir modalités de règlement et Bulletin d’inscription). À réception du dossier complet, et à l’issue du délai de rétractation après signature par les deux parties de la convention
de formation, l’inscription est définitive.

n n n w w w.chuzhen .com
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Inscription pour présentation d’examens ou passage de certificat
Les étudiants doivent valider leurs examens (écrit, oral ou les deux plus contrôle continu
- selon les matières) durant l’année N ou N+1. La participation à un examen en dehors de
ce délai est soumise à conditions particulières et doit faire l’objet d’une demande écrite (cf.
Formulaire examens). Lorque les étudiants souhaitent se représenter à des examens pour
compléter leurs résultats lors d’une année ultérieure, ils doivent impérativement - 1) s’il
s’agit d’une année durant laquelle ils ne suivent aucun cours : procéder au préalable à une
inscription administrative spéciale pour l’année universitaire en cours (i.e. 2022-2023) ; 2)
compléter et envoyer à l’Institut le Formulaire d’inscription et de demande de participation
aux examens précisant les sessions d’examen et les matières choisies.
n Tarifs
Le détail des tarifs des frais pédagogiques des différents modules et cursus est fourni dans
le dossier d’inscription.
Pour le coût des stages cliniques en milieu hospitalier en Chine, se reporter au dossier
« Stage clinique en Chine », disponible sur demande.
n Modalités

de règlement

Le règlement des prestations doit être effectué de manière fractionnée selon le calendrier
indiqué dans le dossier d’inscription. Pour les inscriptions à des modules isolés, le solde doit
être réglé avant le début du stage. Les frais bancaires occasionnés par un défaut d’approvisionnement (ou tout autre dysfonctionnement non imputable à notre administration) et
prélevés sur le compte de l’Institut Chuzhen seront facturés au stagiaire.
n Modalités

administratives et d’enseignement

Le stagiaire est contractuellement lié pour la totalité de la formation qu’il a choisie. Passé le
délai de rétractation de dix jours stipulé ci-dessus, le stagiaire ne peut annuler son inscription. Le stagiaire ne pourra rompre le contrat qu’en cas de force majeure dûment reconnue.
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées seront dues, sur la base d’un
cursus plein tarif pour les abandons de cursus multiples et sur la base du tarif des stages « à
la carte » en cas d’abandon anticipé d’une année de formation ; l’unité de base est alors la
durée d’un stage - tout stage commencé étant considéré comme dû. Sur cette base contractuelle, l’Institut Chuzhen s’engage à rembourser les prestations non effectuées en cas de
cessation anticipée de la formation. Après le début de la formation, le stagiaire s’engage à
suivre l’intégralité de la formation dans laquelle il est inscrit. L’ensemble des conditions des
modalités d’enseignement est mentionné dans la convention de stage remise au stagiaire
après réception et validation de son dossier d’inscription.
n P restations
Les prestations concernent uniquement le suivi des cours et n’incluent ni l’hébergement
ni les déplacements des stagiaires.

n n n w w w.chuzhen .com
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n Formation

continue

L’Institut Chuzhen est inscrit au titre de la formation continue, le numéro de déclaration
d’activité de l’organisme de formation est le suivant : 11671929575.
n Engagements

de l’étudiant

L’enregistrement audio ou vidéo des cours n’est pas autorisé.
L’étudiant s’engage après avoir commencé une formation, à en suivre l’intégralité.
L’étudiant s’engage à ne pas transmettre les notes et les supports de cours à des personnes ne
suivant pas la formation.
En cas d’absence, il n’y a pas restitution du montant du cours ; l’étudiant prévient par téléphone ou par e-mail le secrétariat de l’Institut (si possible 48 heures avant le début du cours)
qui s’arrangera pour que des notes de cours lui soient fournies.
L’étudiant s’engage à émarger à chaque session sur les feuilles de présence fournies par l’Institut.
L’étudiant est informé du fait que son inscription ne lui donne accès qu’aux seuls cours
prévus dans sa convention de formation.
L’étudiant est informé du fait que l’obtention du certificat dans la discipline étudiée est
subordonnée à l’assiduité aux cours.
L’étudiant est informé du fait que d’éventuels manquements aux points ci-dessus mentionnés ainsi qu’aux règles d’occupation des locaux de cours l’exposent à des sanctions.

institut chuzhen

de médecine

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