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DOSSIER D’INSCRIPTION 

Merci de nous retourner ce dossier d’inscription par mail à : etmoi974@gmail.com

Votre demande concerne : 

La Réunion Mayotte (à venir)

Votre demande concerne l’action de formation suivante : 

FORMATION LONGUE DE THÉRAPIE MANUELLE DE L’OCÉAN INDIEN 

Formation dont la durée est fixée à 27 jours (189 heures) répartis sur 9 sessions.

Le coût est fixé à 4500€.

Le candidat peut intégrer la formation longue en cours de cursus (excepté lors de la 9ème et 
dernière session). Le certificat de la formation longue de l’ETMOI ne sera alors délivré qu’après 
suivi de toutes les sessions manquantes et réussite aux évaluations.

Date d’entrée dans la formation :………………………………………
(consultez les dates disponibles sur le calendrier du site etmoi.run)

Session 1. de l’École de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Ceinture pelvienne et rachis lombaire

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 2. de l’École de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Membre inférieur et système nerveux 
périphérique du membre  inférieur

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 3. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Rachis dorsal et thorax

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

✓ ELIGIBLE FIF PL
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Session 4. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Membre supérieur et système nerveux 
périphérique du membre supérieur

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 5. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Rachis cervical et articulation temporo-
mandibulaire 

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 6. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Crâne et systèmes nerveux central et 
périphérique crânien

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

Session 7. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Etages viscéraux sous-diaphragmatique, 
sus- et sous ombilicaux

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

Session 8. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Etages viscéraux pelvien et sus-
diaphragmatique et artères

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run) 

Session 9. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Examen global, ostéopathie pédiatrique et 
révisions générales

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

                   OU

 
FORMATIONS COURTES (cochez, ci-dessous, les sessions qui vous intéressent)

Session 1. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Ceinture pelvienne et rachis lombaire

Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 2. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Membre inférieur et système nerveux 
périphérique du membre  inférieur
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Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 3. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Rachis dorsal et thorax

Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 4. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Membre supérieur et système nerveux 
périphérique du membre supérieur

Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 5. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Rachis cervical et articulation temporo-
mandibulaire 

Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

✓ ELIGIBLE FIF PL

Session 6. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Crâne et systèmes nerveux central et 
périphérique crânien

Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

Session 7. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Etages viscéraux sous-
diaphragmatique, sus- et sous ombilicaux
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Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

Session 8. de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien : Etages viscéraux pelvien et sus-
diaphragmatique et artères

Formation dont la durée est fixée à 3 jours (21 heures) répartis sur 1 session.

Le coût est fixé à 600€ et respecte le programme de la formation longue.

Dates de la formation :……………………………….……………….(selon calendrier du site etmoi.run)

Informations personnelles 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ….……………………………………………………………………………………

Pays / région : …………………………………………….……………………………………………….

Numéro et nom de rue : …………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………………….……………………………………………………………………

Ville : ………………………………….…………………….………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………….………………………………………………..

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

Êtes vous dans une situation de handicap physique ou psychique qui nécessiterait une prise en 
charge particulière ?

Non                                            Oui, précisez : …………………………………………………………….

    …………………………………………………………….

    …………………………………………………………….

Toute situation de handicap sera appréhendée afin de répondre aux besoins en compensation 
(matériel, pédagogie, moyens techniques, humains…) et envisager une intégration dans la 
formation. Dans le cas contraire, l’orientation vers la Ressource Formation Handicap proposée 
par l’AGEFIPH sera assurée.
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Informations professionnelles 

Catégorie professionnelle

Kinésithérapeute                            Ostéopathe                   

Médecin  Autre, précisez : ….…………………………………………………

Mode d'exercice

Salariat Libéral Autre, précisez : ……………….………….…

Quelle(s) formation(s) avez-vous déjà suivie(s)?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vos attentes quant à cette formation

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Mode de règlement 
Vous optez pour (cochez la case correspondante) :

La FORMATION LONGUE  

Règlement de la totalité des 4500€ par virement bancaire suivant le RIB :

ETMOI
Banque QONTO, Paris
IBAN: FR76 1695 8000 0153 8725 3823 801 
BIC: QNTOFRP1XXX
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NB

Merci de joindre l’attestation de virement au contrat de formation signé.

Règlement différé par 8 chèques (un pour chacune des sessions 1 à 8) effectués à l’ordre 
de l’École de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien datés du jour de la signature du contrat.

Le prix des sessions de la formation longue est mentionné dans le tableau ci-après :

NB

Le chèque de la session d’entrée sera encaissé immédiatement, les autres à l’issue des 
sessions suivantes.

Les FORMATIONS COURTES 

Règlement de la totalité des 600€ x le nombre de sessions auxquelles vous souhaitez 
participer par virement bancaire suivant le RIB :

ETMOI
Banque QONTO, Paris
IBAN: FR76 1695 8000 0153 8725 3823 801 
BIC: QNTOFRP1XXX

NB

Merci de joindre l’attestation de virement au contrat de formation signé.

Règlement différé (si vous souhaitez participer à plusieurs sessions) par plusieurs chèques 
de 600€ (un par session), effectué(s) à l’ordre de l’Ecole de Thérapie Manuelle de l’Océan 

Indien et daté(s) du jour de la signature du contrat.

Session 1 600 € Eligible FIFPL
Session 2 600 € Eligible FIFPL
Session 3 600 € Eligible FIFPL
Session 4 600 € Eligible FIFPL
Session 5 600 € Eligible FIFPL
Session 6 500 € Non éligible FIFPL
Session 7 500 € Non éligible FIFPL
Session 8 500 € Non éligible FIFPL
Session 9 Gratuite
TOTAL 4500 €

6



NB

Le chèque de la première session sera encaissé immédiatement, les autres à l’issue des 
sessions suivantes.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et j’accepte les conditions 
générales de vente (présentes sur le site etmoi.run).

Nom, Prénom, Date et Signature, précédés de la mention « Bon pour accord »
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ETMOI 
École de Thérapie Manuelle de l’Océan Indien 


