
 
 

 
Clermont-Fd le 23 juin 2014 

 
 
 
 

Chère Membre, chère Adhérente, 
Cher membre, cher adhérent, 
 
 
 
 
 
L’ANPS organise une formation qui se déroulera les 26-27 septembre 2014 à Fontainebleau 
La formation se déroulera du vendredi 26 septembre à 18h au samedi 27 septembre à 18h00. 
 
Arrivée vendredi à partir de 17h à l’Hôtel Napoléon  9, rue Grande – 77310 FONTAINEBLEAU FRANCE  
17h30 Accueil des participants, et formation de 18h à 20h.  
Les chambres sont disponibles à partir de 14h 
 
Le tarif de cette formation s’élève à 250 €.  Ce tarif comprend la nuit d’hôtel + le petit déjeuner, les repas du vendredi 
soir au samedi midi. Le trajet est à votre charge.  
Si vous souhaitez rester surplace le samedi soir, vous le noterez sur la fiche d’inscription. Le tarif sera de 360€. 
Selon le nombre de personnes, et pour ceux qui le souhaite une visite du château le soir après la formation peut être 
organisée, sous réserve  de disponibilité et d’avoir les réponses rapidement (tarif de la visite en supplément) 
 
Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous remercions  de retourner le coupon réponse accompagnée du 
règlement avant le 10 aout, date à laquelle nous devons confirmer les réservations, au secrétariat de l’ 
ANPS – BP 40 179 – 63005   Clermont-Ferrand 
 
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. 
 
Dans cette attente, recevez nos sincères salutations sportives. 
  
        Le bureau 
 
Contact ANPS : 

J.M Samper : 01 43 22 09 36 - 06 75 74 59 91 

Anps : 04 73 29 42 42 

 

 

 
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Napol%C3%A9on/@48.404275,2.700322,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3
m1!1s0x0:0xcd3d7afc81cf3b11 
 

 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Napol%C3%A9on/@48.404275,2.700322,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xcd3d7afc81cf3b11
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Formation ANPS à Fontainebleau 

les 26-27 septembre 2014 

 
 

Programme 
 

Thème : Chaînes musculaires et articulaires 
 

 

Vendredi 26 septembre arrivée à partir de 17h 

17h30 : Accueil des participants 

 

 

Vendredi 26 septembre de 18h à 20h et samedi de 8h15 à 18h 

 

- Introduction à la notion des chaînes musculaires et articulaires 

 

- Anatomie fonctionnelle du pied et du membre inférieur 

 

- Application à la podologie du sport  

 

- Tests et stratégie de traitement 

 

 

Fiche d’inscription à retourner au : Secrétariat de l'ANPS – BP 40 179 – 63 005 Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

Nom – Prénom : 

Adresse :              

Tél - adresse mail : 

 

Formation à les 26-27 septembre 2014 à Fontainebleau 

        

Je participe à la formation        oui   non   

Et joins mon règlement 

      

Chambre samedi soir         oui   non   

Visite du Château          oui   non  

           

Moyen de locomotion : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Heure et date d'arrivée : ……………………………………………………………………………………………………… 

Heure et date de départ : ………………………………………………………………………………………………………  


