
 

 

▲ ANPS ▲ 

▲ Association Nationale des Podologues du Sport ▲ 

 ▲La Pyramide Pau Pyrénées ▲ 8 rue Saint-Exupéry 64230 Sauvagnon ▲ 

05.59.68.26.51 – 07.66.62.99.00 

secretariat@anps-france.com ▲ www.anps-france.com 

Chambre individuelle     699€ 

Chambre twin      650€ 

Sans Chambre d’hôtel    525€ 

 

Cher(e )s membres, cher(e )s adhérent(e )s,  

L’ANPS organise une formation qui se déroulera au NOVOTEL CONFLUENCE (3 Rue Paul Montrochet 69002 

LYON) du vendredi 14 octobre 2022 à partir de 9h30 au samedi 15 octobre 2022 à 16h30. Avec une limite de 

participation à 20 personnes.  

La formation est en deux thématiques : 

 

« Développement et optimisation dans l'organisation d'un cabinet de podologie »  

et  

« Examen clinique du genou, diagnostic, interprétation des examens paracliniques et place de la podologie » 

Le tarif de cette formation s’élève à 699€ pour une chambre individuelle, 650€ pour une chambre twin. Ce tarif 

forfaitaire comprend la nuit du vendredi soir et la restauration du vendredi et samedi. L’arrivée peut s’effectuer 

dès le jeudi soir (merci de contacter l’hôtel pour prévenir d’une arrivée le jeudi soir au 04.37.23.64.17 (le jeudi 

soir n’est pas pris en compte dans le forfait ANPS).  

Nous proposons également un tarif forfaitaire sans chambre d’hôtel pour un montant de 525€ (restauration 

comprise dans le montant). 

Une tenue adaptée est recommandée pour la partie pratique de la formation (tenue de sport près du corps) 

La demande auprès du FIF PL a été acceptée pour cette formation. 

Si vous souhaitez participer à cette formation, nous vous remercions de retourner le coupon réponse ci-dessous, le 

règlement peut être envoyé à l’adresse ci-dessous, cependant le règlement par virement est à privilégier : ATTENTION ! 

Nous avons changé de banque merci de bien prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires :  

FR76 1027 8024 4300 0206 1520 134 – CMCIFR2A 

ASSOCIATION NATIONALE DES PODOLOGUES DU SPORT (ANPS) 

La pyramide – Aéroport Pau Pyrénées 

8 rue Saint-Exupéry 

64230 Sauvagnon 
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 l’attente de votre retour,  

Le secrétariat de l’ANPS.  

Contact ANPS: secretariat@anps-france.com 

 

Fiche d’inscription à retourner au secrétariat : La pyramide – Aéroport Pau Pyrénées – 8 rue Saint-Exupéry 64230 Sauvagnon 

Nom : ………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone : ……………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………… @ ………………………. 

Je participe à la formation (si oui, je joins mon règlement ou effectue le virement) : 

 

Oui :                                               Non :  

 

 

Moyen de locomotion : ……………………………………. Date et heure d’arrivée : …………………………………….        

Par virement 

 Par chèque 

mailto:secretariat@anps-france.com
http://www.anps-france.com/

