SEMINAIRE RESERVE
AUX
3ème - 4ème ANNEE et PRATICIENS

PROFESSEUR XIANG QINGYAO
(Médecin Acupunctrice, Chef du Service de MTC à l’Hôpital de Rujin
Rattaché à l’Université de Jiaotong de Shanghaï

JOURNEES : CRÂNIO PUNCTURE
ELECTRO PUNCTURE
CLINICAT
Lieu :

IMTC - 84130 Le Pontet

Horaires : 09H00-12H00
13H30-17H30
Tarif :

200 euros La Journée
500 euros 3 Journées

Je souhaite m’inscrire à la (aux) Journée(s) avec :
le Professeur XIANG QINGYAO « JASMINE »
❑ 18 Juin 2018 : Electro-Puncture

❑ 19 Juin 2018 : Cranio Puncture

❑ 21 Juin 2018 : Clinicat

❑ 22 Juin 2018 : Clinicat

❑ 23 Juin 2018 : Clinicat
NOM :

PRENOM :

Tél :

Mail :

Je joins mon règlement de : ❑ 200 euros à l’ordre de l’IMTC.
(possibilité de paiements en 2 Fois)

❑ 500 euros à l’ordre de l’IMTC
(possibilité de paiements en 4 Fois)

MODALITES :

Attention : le nombre de participants étant limité, nous vous invitons à nous préciser votre
téléphone ou mail afin que nous puissions vous confirmer votre inscription.
Votre inscription à cette formation ne sera validée qu’après réception du bulletin
d’inscription accompagné de la TOTALITE DU REGLEMENT .

Aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf cas très exceptionnel.
En cas d’absence au cours, l’étudiant devra prévenir le secrétariat, par téléphone ou email, au plus tard 48 heures avant le début des cours.
Je certifie sur l’honneur avoir lu et accepté les clauses du contrat ci-dessus, ainsi que les
dates et le programme concernant la formation que j’ai choisie.

Fait à ………………………………
Le ..............………………………..

Signature :
(précédée de la mention “Lu et approuvé”)

I.M.T.C. – 221 rue des Frères Lumière – 84130 LE PONTET
www.imtc.fr - e.mail : info@imtc.fr
"Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.
Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers".

