
“ Chaînes musculaires et articulaires appliquées à la podologie” 
-

FORMATION LES 23 et 24 SEPTEMBRE 2016 À FONTAINEBLEAU

PROGRAMME FORMATION

Pour faire suite à la formation proposée aux membres sur les chaines musculaires et articulaires GDS 
depuis 2 ans l’ANPS ouvre une 3ème  session cette année les 23 et 24 septembre 2016  pour une révision 
et un approfondissement des différentes postures psycho comportementales.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Arrivée à partir de 13h

13h30 : Accueil des participants

14h : Début de la formation
- Introduction à la notion des chaînes musculaires et articulaires (initiation et suite) 

- Atelier : mise en situation

- Mise en relation entre les chaines musculaires et la podologie

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 9H À 19H 

Examens cliniques 

LIEU DE LA FORMATION

Arrivée  vendredi à partir de 13h à l’hôtel Mercure Royal Fontainebleau :
41 Rue Royale, 77300 Fontainebleau

TARIFS

Le tarif de cette formation s’élève à 280 €.
Ce tarif comprend la nuit d’hôtel + le petit déjeuner, les repas du vendredi soir et du samedi midi.
Le trajet est à votre charge. 

Si vous souhaitez rester sur place le samedi soir, vous le noterez sur la fiche d’inscription.
Le tarif sera de 360€.



BULLETION D’INSCRIPTION

Nom :        Prénom :        

Adresse :              

Téléphone :       E-mail :       

Je participe à la formation et je joins mon réglement    □ oui  □ non

Je souhaite une chambre pour le samedi soir     □ oui  □ non

Merci de nous retourner le coupon réponse accompagnée du règlement, avant le 10 août 2016
à l’adresse :

ANPS – BP 40 179 – 63005   Clermont-Ferrand Cedex 1

IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
 

Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues : 50% 3 semaines 
avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

CONTACT

J.M Samper : 01 43 22 09 36 ou 06 75 74 59 91
ANPS : 04 73 29 42 42
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