Bulletin d’inscription
2012
Merci de remplir TOUTES les rubriques de ce bulletin en caractères d’imprimerie
Nom :
Prénom :
____________________________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________________________
NPA et localité :
____________________________________________________________________
N° tél prof :
N° tél privé :
____________________________________________________________________
N° fax :
N° de portable :
____________________________________________________________________
E-mail :
____________________________________________________________________
!

Membre

!

Non-membre

!

J’ai pris connaissance du règlement d’inscription aux cours de formation continue
de la SSP et en accepte les conditions.
Aucune inscription ne sera validée sans la « coche ».

Association cantonale :

Lieu et date : .............................................................

Timbre et signature : ...............................................
____________________________________________________________________
Les inscriptions sont à envoyer à :

Mme Claudette CALOZ HUTER
Rte de Sion 4
3960 Sierre
Tél. : 027 455 19 10

Vous pouvez demander la fiche d’inscription par mail à cl.caloz@varioweb.ch.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Vous recevrez au moins 15 jours avant le début du cours une confirmation écrite avec
un bulletin de versement, que vous devrez régler au plus tard à la date mentionnée.

Bulletin d’inscription
2012
Je m’inscris à la formation / aux formations suivante(s) :
! Le pied diabétique: quels repères pour sa prise en charge ? (diagnostiques, préventifs,
thérapeutiques), samedi 21 janvier 2012, CHF 110.- (membre), CHF 220.- (non-membre)
! Session 1 : Formation sur le logiciel Gestiopod, vendredi 27 janvier 2012, CHF 110.- (membre),
CHF 220.- (non-membre)
! Session 2 :Formation sur le logiciel Gestiopod, vendredi 16 mars 2012, CHF 110.- (membre), CHF 220.(non-membre)
! Session 3 :Formation sur le logiciel Gestiopod, vendredi 21 septembre 2012, CHF 110.- (membre),
CHF 220.- (non-membre)
! Cryochirurgies - Cryothérapies et Orthonyxie, samedi 28 janvier 2012, CHF 70.- (membre), CHF 140.(non-membre)
PREFERENCE

! 11h – 13h

! 14h – 16h

! Plancher pelvien - où es-tu ? Découvrir - entraîner et intégrer dans le quotidien, Samedi 10, 17 et
31 mars 2012, CHF 275.- (membre), CHF 550.- (non-membre)
! Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, vendredi 23 mars 2012, CHF 170.- (membre),
CHF 340.- (non-membre)
! Session 1 :Les huiles essentielles, c'est le pied, vendredi 30 mars 2012, CHF 250.- (membre), CHF 500.(non-membre)
! Session 2 : Les huiles essentielles, c'est le pied, vendredi 15 juin 2012, CHF 250.- (membre), CHF 500.(non-membre)
! Traitements spécifiques par l'aromathérapie des pathologies les plus courantes affectant les pieds,
vendredi 9 novembre 2012, CHF 250.- (membre), CHF 500.- (non-membre)
! Prise en charge du pied diabétique, vendredi 27 avril 2012, CHF 170.- (membre), CHF 340.- (nonmembre)
! Tout sur les argiles (soins de santé), samedi 5 mai 2012, CHF 200.- (membre), CHF 400.- (non-membre)
! La comptabilité pour débutant, samedi 2 juin 2012, CHF 135.- (membre), CHF 270.- (non-membre)
! Niveau 1 de Chromatothérapie, samedi 23 juin 2012, CHF 495.- (membre), CHF 990.- (non-membre)
! Le chaussage, lundi 10 septembre 2012, CHF 250.- (membre), CHF 500.- (non-membre)
! Comment s'impliquer dans les soins en gardant la distance professionnelle, vendredi 14 et
samedi 15 septembre 2012, CHF 400.- (membre), CHF 800.- (non-membre)
! Approche posturale pour le soutien, la stabilisation et la fluidité des bras, vendredi
28 septembre 2012, CHF 250.- (membre), CHF 500.- (non-membre)
! Atelier pratique en Eutonie Gerda Alexander, lundi 1er octobre 2012, CHF 310.- (membre), CHF 620.(non-membre)

