BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
- Préférence Motrice & Chaussure de Running 2 novembre 2018 à Paris - Fontainebleau
Nom :_______________________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________________
Tél :_________________________________________________________________________
E-mail :______________________________________________________________________
Moyen de transport :__________________________________________________________
Jour et heure d’arrivée :_______________________________________________________
Jour et heure de départ :_______________________________________________________
Je participe à la formation et je joins mon réglement: oui

□

non

□

Tarif de la formation : 180€
Ce tarif comprend la restauration du midi.
Le trajet est à votre charge.

Merci de nous retourner le coupon réponse accompagnée du règlement, 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.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre l’ANPS au 04 73 29 42 42.

DÉTAIL DE LA FORMATION
Prévoir d’amener des affaires de sport.

LIEU
Centre d’Expertise Osteo-Articulaire - 3 place du Général de Gaulle - 77300 FONTAINEBLEAU

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Accueil des participants à 8h45
/ 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Les préférences motrices apportent de nouvelles voies pour établir un diagnostic postural
stato-dynamique et cela se reflète particulièrement lors d’activité sportive.
La course à pied n’y échappe pasà travers les différents patterns de course, les différents
modes d’entraînements, les différentes pathologies retrouvées mais également à travers le
matériel utilisé.
Depuis la publication de quelques études sur le sujet, il est possible de faire des corrélations
entre les différents types de chaussures de running et les préférences motrices nous
permettant de pouvoir conseiller au mieux nos patients afin de les rendre encore plus
optimaux et plus proche de leurs préférences.

PROGRAMME

/ Révision des Préférences motrices et des principes biomécaniques de la course.
/ Calcéologie des différentes marques de running du marché français.

THOREAU Guillaume – Podologue Formateur

