Formulaire d’inscription à retourner au plus tôt à :

institut chuzhen

de médecine

Institut Chuzhen 10, boulevard Bonne-Nouvelle
75010 PARIS - FRANCE

Chinoise

formation acupuncture

Intégration de
différents styles d’acupuncture
dans le traitement de la douleur

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

avec Maxime JULLIAN
une formation sur 12 journées

15 au 20/10/2022 & 10 au 15 /12/2022

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

/ BULLETIN D’INSCRIPTION /

Nom :							
Prénom :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
		………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………			
Code postal :……………………………
Téléphone : ……………………………		
Profession : ……………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………
né le : ……/……/……… à ………………………………
Veuillez préciser les renseignements suivants :
r praticien en MTC*
r étudiant à l’Institut Chuzhen 2022-23
r étudiant en MTC*
*
Merci de joindre photocopies attestations de formation ou diplômes + copie pièce d’identité
TARIFS :
r 2 Séminaires (12j)

Etudiants à Chuzhen

Autres étudiants

1800 €

2200 €

r WE Chrono-acupuncture (2j) 10 et 11/12 :

320 €

380 €

r Chrono-acu + 1j Clinique (3j) du 10 au 12/12 :

480 €

570 €

du 15 au 20/10 et du 10 au 15/12

n Je règle*

r pour 2 séminaires : un chèque d'acompte* de 30% de .......... € + un chèque de .......... €
r pour 2J ou 3J : un seul chèque de la totalité du montant soit .......... €
*
L’acompte de 30 % vaut réservation ; il est non remboursable.
Je m’inscris à cette formation de 12J / 3J / 2J (rayer la mention inutile) ; je joins à ce formulaire
d’inscription mon règlement par chèque(s)** n° ……………………………… ……………………………
sur banque ………………………………
Fait à ……………………………………………		

Signature (obligatoire)
le ………………………………

** Tous les chèques doivent impérativement être datés du jour de leur rédaction. Encaissement du chèque
d’acompte le 05/09/2022, puis les 05/10 et 05/12 pour les chèques du solde. Règlement par
virement (réservé stagiaires résidant à l’étranger) : même calendrier de paiements avec
impérativement 10 jours d’avance, nous contacter au préalable.
Remboursement intégral en cas d’annulation par l’Institut.
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

