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▲ Association Nationale des Podologues du Sport ▲ 
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Chambre individuelle     540€ 

Chambre twin      490€ 

Sans Chambre d’hôtel    430€ 

 

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

L’ANPS organise une formation qui se déroulera au MERCURE MONTPELLIER, Centre comédie – 6  rue de la 

spirale 34000 MONTPELLIER  du vendredi 25 novembre 2022 à partir de 8h30 au samedi 26 novembre 2022 à 

17h30. Avec une limite de participation à 25 personnes.  

L’assemblée générale aura également lieu lors de cette formation le Vendredi 25 novembre 2022 à 19h00 en 

présentiel et par zoom. 

Le thème de cette formation est : 

 

« Nouvelles technologies et évaluation dynamique : Testing des différents outils technologiques 

au service du podologue avec cas clinique »  

 

Le tarif de cette formation s’élève à 540€ pour une chambre individuelle, 490€ 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 430€ (restauration 

comprise dans le montant). 

Une demande auprès du FIF PL est en cours 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 par mail (à privilégier) ou par voie postale 

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 : …………………………………….        

 

Je participe à l’Assemblée Générale : Oui, en présentiel  Oui, par zoom  Non 

Par virement 

 Par chèque 
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