L’ostéo4pattes
Revue européenne d’ostéopathie comparée
http://www.osteo4pattes.eu

L’ostéo4pattes et les abonnés de Vetosteo vous invitent à leurs
Troisièmes rencontres annuelles d’ostéopathie comparée.
Des communications de techniques, de cas cliniques, d’expérience, dans la convivialité, dans un souci de partage !

Lieu: La ferme de saint Ygnan à Montjoie en Ariège (près de saint Girons). http://www.saint-ygnan.com
Dates: 23, 24 août 2008 (& peut être 25 août )
Programme: - Samedi matin & vendredi après midi, atelier informatique pour ceux qui le désirent (rendez-vous personnalisés
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d’une demi heure à une heure)
- Samedi après-midi, série de Communications d’une demi heure avec 1/4 d’heure de discussions
- Samedi soir: apéritif, repas champêtre et spectacle équestre (sauf annulation)
- Dimanche matin: Travaux dirigés, maitriser sa sensation, sa perception ? est ce possible ? apport de chacun
pour faire une synthèse de nos connaissances.
- Dimanche après-midi: nouvelles séries de Communications.
- Lundi, une réunion comme l’an passé ?, l’ostéopathie animale pour qui ? (Cool...) si il y a de la demande

Auberge espagnole: - Nous attendons votre communication car le programme est établi par chacun de nous
en apportant une expérience ou une question sous forme de présentations de 20 mn à 1/2 heure.
Merci de nous honorer de votre présence.
Bon d’inscription à retourner à:
Vétostéo SARL , 36 rue Villefranche 09200 Saint Girons

Patrick Chêne

Je, soussigné , Nom et prénom :
Adresse complète :
Courriel :
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Notre site Rencontres pour le pratique & le contenu évolutif: http://www.stages.vetosteo.com

Téléphone:

Désire m’inscrire aux rencontres d’ostéopathie animale comparée: Vous pouvez venir à la carte....
Rencontres d’ostéopathie comparée (communications du samedi après midi, du dimanche AM et TD du dimanche matin)
reduction 1 étudiant

prix HT

nombre

total HT
Inutile de remplir
maintenant cette colonne

200 euros
moins 75

reduction 2 abonné vetosteo à 50 HT
reduction 2a abonné vetosteo à 30 HT
reduction 2b abonné vetosteo à 20 HT

moins 100
moins 70
moins 50

ou reduction 3 conférencier

moins 100

ou reduc 4 abonné de soutien à la revue
ou reduc 4a abonné à la revue

Désire une facture □
Désire de l’aide pour l’hébergement □

Les réductions sont
cumulables, mais le minimum est 0 !

moins 30
moins 10

0

participation au TD informatique (indiquez aussi si vous préfé- gratuit
rez vendredi AM ou Samedi matin)
repas du samedi midi
25 euros
soirée du samedi soir (conviviale, familiale, champêtre) ( à 35
euros si il n’y avait pas de spectacle)
repas du dimanche midi

50 euros

repas du dimanche soir

non organisé

Table ronde du lundi (Si assez de demandes.......)

Gratuit

repas du lundi midi (Si assez de gens motivés....)

30 euros

Fera une communication (oui...) rayer la mention....

OUI - NON

TTC

(+TVA 19,6)

25 euros

non organisé
0

non organisé

Merci d’envoyer le titre
et le résumé.......
TOTAL HT

rapidement

Merci de remplir l’en tête (nom etc...) et au moins les cases bleues puis de joindre à votre inscription un chèque de 15 euros
d’arrhes non remboursables à l’expédition de ce bulletin, vous pouvez aussi payer cela directement sur le site internet:
http://www.librairie.osteo4pattes.eu et alors remplir le même formulaire par le net aussi.
Vétostéo sarl au capital de 10 000 euros N° SIRET 440 868 099 00019
36 rue de Villefranche 09200 St Girons
Tél. 05.61.66.84.60. mail: contact @ osteo4pattes.info

RCS de Foix
http://www.vetosteo.com

