BFD – Formations
234 Av. de la Lanterne, BtB2
06200 - Nice

Syndrome de Déficience
Proprioceptive

Avec le Dr P. Quercia
3 jours à Nice – 24, 25 et 26 avril 2020

Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner à :
Par e-mail à : opthema.formation@gmail.com
Par courrier à : BFD 234 Av de la Lanterne, BtB2 – 06200 Nice

Formation concernée : Le Viscéro-fascial Biomécanique
Lieu de la formation : hôtel Campanile Aéroport (Arénas), 455 Promenade des

Anglais 06200 Nice
Date de la formation : 24, 25 et 26 avril 2020
Intervenants : Dr Patrick QUERCIA ophtalmologiste
Langue utilisée : français
Prix du stage : 700 €

Coordonnées du participant
Je soussigné/e
Nom
Prénom
Spécialité
Adresse
Adresse de facturation_______________________________________________
Ville
E-Mail

C.P.
@
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Coordonnées de la société de formation
Dénomination : BFD
Adresse : BFD 234 Av de la Lanterne, BtB2 – 06200 Nice
N° SIRET : 839 723 665 00015
Rôle : formation post-graduée pour professions de santé
E-mail : opthema.formation@gmail.com
Tél. mobile : 06.14.95.12.82

Modalités de règlement :
Le prix du stage s’élève à 700 €
Le stagiaire aura le choix entre deux types de paiement
1) Paiement de la somme totale au plus tard 15 jours avant le début du stage
2) Paiement échelonné
• Un acompte de 50% à l’inscription soit 350 €
• Le solde de 350 € 15 jours avant le début du stage
Le ou les paiements s’effectuent selon les modalités suivantes :
1) Chèque bancaire à l’ordre de BFD à adresser au siège
2) Virement bancaire à BFD – IBAN FR76 3007 7041 9016 7604 0020 083

Date, signature et cachet
Je soussigné (e) M. Mme ……………………………………………………………………. déclare
avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions générales de vente de
l’organisateur et en accepter les clauses.
Ce bulletin signé vaut engagement contractuel.
A…………………………………………………………., le ………………………………..
Signature

Informations complémentaires
•
•

Ce stage pourra être pris en charge, au moins en partie, par le FIF-PL
Les repas de midi sont compris dans le prix du cours.
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