
 

 

FICHE D'INSCRIPTION                                                                                                           
 

Introduction au langage des réflexes archaïques 

persistants chez les enfants                                             
 

Formation en 2 modules inséparables 

Animée par Guilaine Saint-Martin     

 

                                                                                                     

 Dates :  
 module 1 : 19 et 20 septembre 2014   

 module 2:  14 et 15 novembre 2014  

 horaires : 9h30 à 13h et 14h à 17h30 – lieu : Ecole Ostéopathie de 
Meyreuil   Aix en Provence (à 7 km d’Aix voir plan d’accès joint) 

 Nombre de places limité  
 

 Renseignements : 

 
Nom : ………………………………………………………       Prénom : ………………………………………………  

Adresse postale: ……………………………………………………………………………………………………….….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………… 
 

Téléphone fixe: …………………………………………      Portable : ………………………………………….... 
 

Profession : …………………………………………………    Age : …………………………………… 

Ce qui me motive : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Je m’inscris pour les deux modules du 19 et 20 septembre et du 14 et 15 novembre 

2014 qui se dérouleront à Aix en Provence 

 Cout Pédagogique      : 440€ 
 Arrhes   : 110€ 

 
Le solde du coût pédagogique se fera lors de chaque module soit :  

 220€  le 19 septembre  
 110€ le 15 novembre 

 
 J’accepte et je comprends que cette formation comprend deux modules indissociables 
 

 Conditions d’annulation : 
 Annulation possible jusqu’à 1 mois avant le stage : restitution du chèque d’arrhes 
 Annulation dans le mois qui précède le stage et entre les deux modules : 

aucun remboursement  n’est possible 

 
 J’ai pris bonne note des conditions d’annulation que j’accepte. 
 
Date : 
 
Signature : 

 
 



 

 

Envoyer cette FICHE D’INSCRIPTION + chèque de 110€ à l’ordre de Guilaine Saint-

Martin à :  

 

Guilaine Saint-Martin 
L’Speranza 

5 rue de Fontvieille   84120 La Bastidonne 

 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail. 

 
 

 Informations : 
 

 04 90 08 98 56 

 ou :  construiresonaxe@orange.fr 

 

 

 

Plan d’accès 
 

Institut Supérieur d’Ostéopathie (InSO) – Aix-en-Provence (à 7km) 

Chateau de la Saurine 

1985 Route de la Martina 

                 

Merci de vous faire connaitre si vous avez besoin de co-voiturer. 

Pour toute information merci de me contacter au 04 90 08 98 56 
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