FORMATION CONTINUE 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Prière de cocher le/s cours choisi/s :

❑ ASPI-22-A

❑ ASPI-22-B

❑ ASPI-22-C

❑ ASPI-22-D ❑ ASPI-22-E

Cours orthotrauma

Approche
articulaire

Cours BLS

Anatomie

❑ ASPI-22-F

❑ ASPI-22-G

❑ ASPI-22-H

❑ ASPI-22-I

Cours
myofascial

Qi Gong

Explain pain

Gardons la
main

MEMBRE ASPI :

❑ OUI

Complexe
nuque épaule

❑ ASPI-22-J
Articles
scientifiques :
clés de lecture

❑ NON

NOM, PRENOM :
ADRESSE :
N° POSTAL, LOCALITE :
TEL. :
E-MAIL (EN CARACTERES D’IMPRIMERIE SVP) :
DATE DE NAISSANCE :
ANNEE ET LIEU D’OBTENTION DU DIPLOME DE PHYSIOTHERAPEUTE :
JE CONFIRME AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES (VERSO DE LA PRESENTE)
DATE ET SIGNATURE :

LES INSCRIPTIONS SONT PRISES PAR ORDRE DE PREFERENCE COMME SUIT :

1. En ligne :
2. Par courriel :
3. Par courrier :
4. Par téléphone :

www.aspi-svfp.ch
formation@aspi-svfp.ch
Secrétariat Formation ASPI-SVFP
Chemin des Pinsons 3, 1012 Lausanne
079 / 559 89 85

❑ ASPI-22Prérequis
Myofascial
Cours
théorique

❑ ASPI-22-K
Cours sur FHL

Conditions générales
Formation continue

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•

Sauf mention particulière, les cours sont réservés aux physiothérapeutes diplômés.

CONDITIONS D’ANNULATION
a. Annulation dès l’inscription et jusqu’à 30 jours avant le cours :
Le 10 % de la finance d’inscription reste dû, mais au minimum CHF 30.b. Annulation entre 29 et 10 jours avant le début du cours :
Le 35 % de la finance d’inscription reste dû.
c. Annulation dès le 9ème jour avant le début du cours :
Le montant total de la finance d’inscription reste acquis aux organisateurs.
d. L’ASPI se réserve le droit d’annuler un cours. Seul le montant de la finance d’inscription sera
remboursé aux participants inscrits, sans autre dédommagement.

MODALITES D’INSCRIPTION
•

Les inscriptions se font en principe en ligne sur le site www.aspi-svfp.ch. L’enregistrement de
votre demande d’inscription vous est confirmé immédiatement par le système informatique.

•

Le secrétariat vous adressera par e-mail une confirmation d’inscription dans les jours suivants
votre demande.

•

Les informations pratiques complémentaires, ainsi que la facture et les modalités de paiement
du cours, vous parviendront par e-mail, au plus tard 3 semaines avant la date du cours.

•

Les inscriptions par courrier postal restent possibles.

•

Pour toute question, n’hésitez pas à appeler le secrétariat de la Formation continue.

ASPI - Association Suisse des Physiothérapeutes Indépendants - www.aspi-svfp.ch
Secrétariat de la formation continue
Chemin des Pinsons 3, 1012 Lausanne
Tél. 079 559 89 85 - formation@aspi-svfp.ch

