Se former
c’est s’élever
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Prénom :

Nom :
Né·e le* :		

		

À* :

Téléphone :
Mail :
Adresse de facturation :
SIRET :							Adeli :
* Obligatoire pour l’impression du certificat de formation.

Paiement

Dates et Horaires
Enseignement clinique et pratique
(évaluation finale incluse) :
Jeudis : 11h-13h / 14h-18h
Vendredis : 8h-12h / 13h-15h
Module 1 : 13-14 oct 2022 Module 2 :
01-02 dec 2022

Module 1 :

1 000€

Module 2 :

1 000€

Règlement de votre formation et de la location :
19-20 janv 2023
30-31 mars 2023

Lieu de Formation
ISOstéo Lyon
Campus Lyon Tech La Doua
4 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE

• Arrhes :
• Solde :
Par chèque

Par virement SEPA

Location d’un échographe Mindray DP-50
pour les 2 modules :

300€
700€

400€

Bulletin (et copie de votre diplôme D.O.) à retourner à :
• Par Mail : inscription.formation@isosteo.fr
• Par Courrier : ISOstéo Lyon - Inscription Formation - 13 Chemin du Petit Bois - 69130 Ecully
• Date limite d’inscription : 30 septembre 2022

En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte les modalités d’inscription dont j’ai pris connaissance, telles
qu’elles sont définies en page suivante
Le :							 Signature :						
						
À:

Plus d’informations :
Contacter
Lydie TREMOLIERES au 04 78 64 34 77

Retrouver toutes les dates de formations sur
www.isosteo.fr
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MODALITÉS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION

1 La personne intéressée par une formation effectue une préinscription par mail à

inscription.formation@isosteo.fr en indiquant le nom de la formation à laquelle elle postule (un mail par
formation), ou via MOESAIC pour les étudiants ou anciens étudiants d’ISOstéo.

2 ISOstéo envoie un dossier de candidature au futur participant qui aura à confirmer son inscription en
renvoyant par courrier ou par mail :
• Le bulletin d’inscription complété
• Les pièces requises (exemple Diplôme d’Ostéopathe D.O.)
• Le justificatif de virement du montant des arrhes (30% du montant de la formation arrondi à
l’euro inférieur) au moyen du RIB ci-dessous, ou par chèque si le virement est impossible
• Le chèque du solde (70% du montant de la formation) encaissé 10 jours avant le début de la
formation ou précisez si vous choisissez de faire un virement.

3 A réception du dossier d’inscription, ISOstéo Lyon communiquera au participant ses identifiants à
l’intranet MOESAÏC de l’école et déposera dans son espace personnel :
• La convention de formation signée
• Le devis
• Le programme détaillé
Ces documents sont nécessaires à une demande de prise en charge de la formation par le FIF PL
(si éligible).

ISOstéo Lyon se réserve le droit d’annuler toutes les Formations Spécialisées Ostéopathiques dont le
nombre d’inscription est insuffisant et remboursera toutes les sommes perçues.

Relevé d’Identité Bancaire d’ISOstéo Lyon:
• IBAN: FR76 1009 6185 0300 0550 9250 157
• BIC: CMCIFRPP

