Atelier d’initiation à la pratique de l’ostéopathie qui aura lieu :
Le samedi 16 et dimanche 17 avril 2016, de 9 h à 17 h 30

Au Collège d’Études Ostéopathiques : 2015, rue Drummond, local 830, Montréal
Cet atelier est axé sur la pratique clinique. Vous pourrez expérimenter et développer votre
palpation.
PRÉSENTATION
Atelier ouvert aux personnes désireuses d’entreprendre des études en Ostéopathie et à tous les
professionnels de la santé.
Cet atelier sur l’évaluation et les méthodes thérapeutiques pour traiter les fascias, qui est
enseigné par M. Jean-Charles Bouchard, professeur du Collège d’Études Ostéopathiques, est
très utile pour développer la palpation et apprendre les différents concepts et propriétés des
fascias.
Ces quelques méthodes thérapeutiques enseignées durant la pratique vous permettront de
commencer à évaluer et à soulager différentes parties du système musculo-squelettique, des
régions viscérales et de l’unité fonctionnelle cranio-sacrée.
Cet atelier est une excellente façon de confirmer votre intérêt pour l’ostéopathie.
Le coût est de 225 $ pour les 2 jours (taxes incluses).

De plus, votre inscription vous donne l’opportunité d’assister à la « Journée des conférences »
dans le cadre de notre 33e Symposium International d’Ostéopathie Traditionnel au tarif
préférentiel de 65 $ (taxes incluses).
Cette journée a pour objectifs de réunir des conférenciers ostéopathes et des chercheurs
universitaires pour partager des connaissances sur des sujets passionnants autour d’un thème.
Cette journée aura lieu le vendredi 3 juin de 8 h à 18 h.
Les conférences seront données en français et en anglais avec traduction verbale ou écrite.

Pour vous inscrire, voir le formulaire ci-joint.

Initiation à la pratique de l’ostéopathie
Atelier sur l’évaluation et les méthodes
thérapeutiques pour traiter les fascias
les 16 et 17 avril 2016

NOM _____________________________

PRÉNOM _______________________

ADRESSE ___________________________________________________________
VILLE _____________________________ CODE POSTAL __________________
PAYS __________________________ COURRIEL _________________________
TÉL : ____________________________

FAX : __________________________

Prix des stages :
Atelier (16-17 avril)

225 $

Journée des conférences (3 juin 2016)

65 $

PAYMENT
VISA No : ____________________________

date d’expiration : ______/_______
M
A

MASTER CARD No: ____________________________

date d’expiration : ______/_______
M
A

Par la poste ou par fax au : (514) 731-7214, votre carte sera débitée du montant le 1er mars 2016.
Ou libellez votre chèque daté d’au plus tard le 1er mars 2016 à l’ordre du C.E.O. et retournez ce formulaire au :
C.E.O. 2015, rue Drummond, bureau 500, Montréal (QC) Canada H3G 1W7
Politique d’annulation :

25 % de pénalité pour annulation 3 semaines avant la date du cours
50 % de pénalité pour annulation 2 semaines avant la date du cours
75 % de pénalité pour annulation 1 semaine avant la date du cours
Aucun remboursement pour annulation moins d’une semaine avant la date du cours.

