
 
 

Formation en posturologie clinique  

avec le Dr. Michel Marignan 
 

Du 27 au 30 octobre 2017 

 

Étude de la station debout et ses dérèglements 

Par son originalité, cette formation est adaptée à tout niveau de connaissance 

 préalable en posturologie, depuis un premier contact avec le domaine jusqu’à un auditeur déjà expérimenté. 

 

 

Objectifs de la formation :  

- Donner des outils cliniques d'évaluation et thérapeutiques en posturologie et de savoir les appliquer de 

  façon simple, 

- Savoir reconnaître dans votre clientèle les gens porteurs d’un syndrome postural,  

- Savoir élaborer une stratégie thérapeutique posturale et en surveiller les effets au fil du temps.  

- Mise en œuvre pratique et immédiate des notions enseignées (démonstrations collectives et individuelles) 

 

Dates :  Du 27 au 30 octobre 2017 

Heures : 8h30 à 12 h et 13h30 à 17 h 

Couts :  1100$ + taxes avant le 22 septembre 2017 (1300$ + taxes après le 22 septembre) 

Lieu :  Résidence au fil de l’eau 

  7015 Boulevard Gouin Est 

                             Montréal, Qc 

                             H1E 5N2 

Pour :  - Membres l’AKKOMQ ou autre 

- Candidatures individuelles  Note : Veuillez fournir votre cheminement professionnel en lien avec la formation 

  20 participants minimum et maximum de 30 
 
Information :  418-380-0604  

epaq@posturo.net 



 

Formation en posturologie clinique  

avec Dr. Michel Marignan 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – FORMATION DU 27 AU 30 OCTOBRE 2017 
 

NOM : ____________________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________ VILLE : __________________________ CODE POSTAL : __________________ 

TÉLÉPHONE JOUR : ____________________________  SOIR : ____________________________  COURRIEL : __________________________________ 

PROFESSION : ____________________________________________ MEMBRE ASSOCIATION : _______________________________________ 

OPTIONS DE PAIEMENT 
INSCRIPTION PAR LA POSTE :  
 

 Veuillez remplir le formulaire d’inscription avec votre paiement – chèques à l’ordre de : Clinique Kiné-Québec Inc.  

 Acompte de 450$ en date du 22 septembre 2017  (non remboursable)  

   2e versement de 814,75$ (chèque postdaté du 13 octobre 2017. Visa, Master Card payable le 13 octobre) 
 

OU   

 Après le 22 septembre 2017 - acompte de 450$ (non remboursable) 

   2e versement de 1044.68$ (chèque postdaté du 13 octobre 2017. Visa, Master Card payable le 13 octobre) 
 

   

  Poster à l’adresse suivante : CLINIQUE KINÉ-QUÉBEC, 4900, AVENUE CONEFROY, QUÉBEC, QC   G1H 6Z1 
                ou envoyez le formulaire d’inscription par courriel à cliniquecb@gmail.com 
INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT:  
 

 Veuillez remplir le formulaire d’inscription en inscrivant votre choix de paiement 
 

  Master Card   Visa 
 No. : ___________________________________________ Expiration. : _____________ No contrôle. : __________ (3 derniers chiffres au verso) 
 
 

 Un versement complet de 1264,75$ avant le 22 septembre 2017/ 1494,68$ après le 22 septembre 2017 

 

OU 
 

 Acompte de 450$ en date du 22 septembre 2017 (non remboursable)   ET   2e versement de 814,75 $ le 13 octobre 2017 

 
 

OU 

 Après le 22 septembre 2017 - acompte de 450$ (non remboursable)   ET   2e versement de 1044,68$ le 13 octobre 2017 
 

  Par télécopieur : No 418-353-4558  a/s  L’ÉPAQ  -  Formation Posturo 2017 

  Poster à l’adresse suivante : CLINIQUE KINÉ-QUÉBEC, 4900, AVENUE CONEFROY, QUÉBEC, QC   G1H 6Z1 

 
 
 

 
RABAIS - PARRAINAGE : 

 

 Le parrainage de chaque nouvelle inscription, vous octroie un rabais de 100$ dollars remboursé au 1e jour de formation pour 

l'étudiant parrainé étant inscrit et présent.  Veuillez indiquer les noms ici-bas ; 

Nom : _______________________________ Téléphone : ________________ Courriel : _________________________ 
Nom : _______________________________ Téléphone : ________________ Courriel : _________________________ 
Nom : _______________________________ Téléphone : ________________ Courriel : _________________________ 
 

RABAIS – INSCRIPTION 2 FORMATIONS : 

 

 L’Étudiant qui désire suivre les deux formations de Posturologie et d’Auriculothérapie  auront droit à un rabais de 200$ *au cout 

total des deux formations.           * Le rabais sera remboursé le 27 octobre 2017 avec un statut d’inscription et de paiement complet. 
 
 
 

RABAIS – ANCIENS: 
 

 Le participant ayant déjà suivi et complété le cursus de formation est invité à s'inscrire afin de solidifier et réviser la pratique.  

 Un rabais de 50% est octroyé au cout de formation.        * Les rabais de parrainage et inscription 2 formations ne sont pas cumulables avec le rabais d'ancien. 
 
 


