Inscription à la Formation de Posturoception
Cycle « Fondamental » 2023
INSTITUT DE POSTUROCEPTION
9 rue Benjamin Constant
31400 TOULOUSE
www.ipc-osteo.com
email : contact@ipc-osteo.com

Toulouse
OSTEOPATHES, KINES, DENTISTES, MEDECINS.

RENSEIGNEMENTS
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Inscription au cycle Fondamental




Module base : (18 h30 de formation)
Distanciel : les jeudis 12 -19 - 26 janvier 2023
Stage : les 28 – 29 janvier 2023 (Toulouse)





Module perfectionnement : (23h30 de
formation)
Distanciel : les jeudis 2- 9- 16- 23 février- 2
mars 2023
Stage : les 11- 12 février 2023 (Toulouse)




Module maîtrise : (10h de formation)
Distanciel : 16- 23- 30 mars – 6 avril 2023



Une heure flottante de questions diverses

Prix de la formation 980 € TTC
Profession

N° adeli ou SIRET

Payable en deux fois, un acompte de 490 € à
l’inscription, le solde 15 jours avant le début de la
formation. Par chèques ou virement.

Les tarifs ci-dessus incluent : la formation, les supports
matériels et pédagogiques, les pauses.

E-mail

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente ci-après.
Date :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUT DE POSTUROCEPTION - SAS au capital de 3 000 € - RCS Toulouse 918 975 012 9 rue Benjamin Constant 31400 TOULOUSE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Pré-requis. La formation IPc est accessible aux ostéopathes, aux kinés-ostéopathes, aux médecins ostéopathes, aux dentistes, aux
ophtalmologistes, aux orthoptistes, aux médecins généralistes, aux orthophonistes.
Inscription. L’inscription sera effective à réception du formulaire d’inscription et du règlement de la formation. Le stagiaire sera avisé
par mail de son inscription.
Conditions en cas d’annulation par le stagiaire.
 Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
 Toute annulation doit être signifiée par courrier ou par mail. Au-delà du délai légal de rétractation de 14 jours, aucun
remboursement de l’acompte ne sera applicable quel que soit le motif.
Conditions en cas d’annulation par IPc.
 IPc se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation en cas de nombre insuffisant de stagiaires, d’indisponibilité du
formateur ou de la structure d’accueil. Le remboursement sera effectué au prorata des stages déjà effectués si la formation ne
peut être reportée.
 Dans tous les cas, l’annulation de la formation par l’IPc ne peut donner droit à une indemnisation.
Confidentialité.
 Posturoception est une marque déposée. Le stagiaire s’engage à respecter la confidentialité des cours et des enseignements,
des programmes ou résultats de recherches. Il lui est interdit de diffuser sous quelques forme que ce soit (internet, réseaux
sociaux, chaines youtube ou similaire, enseignements extérieurs à IPc) tout ou partie des enseignements, des supports
d’enseignement, des enregistrements personnels, des protocoles ou des résultats de recherches ou des notes qu’il aurait
effectués lors des enseignements en visioconférence ou en présentiel sans l’accord de l’institut de posturoception, sous peine
de poursuites.
Règlement de la formation.
Par virement* :

IPC
9 rue Benjamin Constant
31400 TOULOUSE
Banque Guichet N°de compte Clé RIB
30003 02069 00020066043
25
IBAN FR76 3000 3020 6900 0200 6604 325
BIC SOGEFRPP

Par chèque :

A l’ordre de « Institut de Posturoception »,

A adresser par voie postale avec ce bulletin rempli à :
INSTITUT DE POSTUROCEPTION, 9 rue Benjamin Constant
31400 TOULOUSE

* lors du virement le bon de d’inscription doit être adressé par e mail avec une signature manuscrite, à
conctact@ostéo-ipc.com

INSTITUT DE POSTUROCEPTION - SAS au capital de 6 000 € - RCS Toulouse 803 549 583 1 rue des aubépines 31650 Saint Orens de Gameville

