Formulaire à retourner à Agnès CANU MARTIN par email : formation.canumartin@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
2ème semestre 2022 – France
Organisme de Formation Agnès Canu Martin, certifié Qualiopi
Siret : 451 820 328 00032 | APE 8551Z
Enregistré sous le N° Déclaration Activité : 11788520378 auprès du Préfet de la Région Ile-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L. 6352-12 du Code du travail).

Informations préalables :
Vous devez cocher les formations auxquelles vous souhaitez participer.
Vous devez entourer/surligner le tarif correspondant.
 Délais d’accès à la formation :



Si demande de prise en charge OPCO : inscription obligatoirement 2 mois avant le 1er jour de cours. Des frais de dossier
sont appliqués en sus du prix de vente public : 50 euros net de TVA par module.
Tarif préférentiel : inscription 2 mois avant le 1er jour du cours (hors “prise en charge”)

-

-

(* Tarif si vous avez déjà suivi ce module)

Module de formation

Durée totale

Dates et lieux de formation

Prérequis

Prix de vente
public en € net de
TVA

Prix de vente
préférentiel en €
net de TVA

PARCOURS METIER - CYCLE 1 : « DEVENIR PRATICIEN EN REFLEXES »
RMTi®
Prêt Pour l’École

2 jours
(14h)

Aucun

320€ (*160€)

270€ (*130€)

+ création parcours
bilan/ dépistage pour
les groupes - optionnel

☐ 17 et 18 septembre - LYON
☐ 24 et 25 septembre - PARIS
☐ 1er et 2 octobre - St RAPHAEL
☐ 10 et 11 décembre - LYON

1 jour
(7h)

☐ 12 décembre - LYON

Aucun

160€

130€

Aucun

640€ (*320€)

540€ (*270€)

Modules 1&2

320€ (*160€)

270€ (*130€)

Modules 1,2&3

160€

130€

RMTi®
Modules 1 & 2
+ pratique supervisée
RMTi®3

4 jours
(28h)
2 jours
(14h)

+ SUPERVISION :
révisions (Théorie et
pratique en binôme)
RMTi®
Faire Face à la Peur
+ Partages et pratiques
expérientiels RPP
+ SUPERVISION :
révisions (Théorie et
pratique en binôme)
RMTi®
Making Connections
+ Neurosciences et
mouvement, exercices
additionnels

RMTi®
Intensif cycle 1

☐ 24 au 27 octobre - LYON
☐ 1er au 4 novembre - PARIS
☐ 10 au 13 nov. - Ste MAXIME
☐ 17 au 20 décembre - PARIS
☐ 28 et 29 octobre - LYON
☐ 5 et 6 novembre - PARIS

1 jour
(7h)

☐ Visio : 14 Janvier 2023

2 jours
(14h)

☐ 26 et 27 novembre - PARIS
☐ 03 et 04 décembre - LYON

Modules 1&2

320€ (*160€)

270€ (*130€)

1 jour
(7h)

☐ 28 novembre - PARIS
☐ 05 décembre – LYON

Modules 1&2

160€

130€

1 jour
(7h)

☐ Visio : 15 janvier 2023

Modules 1,2&FFP

160€

130€

2 jours
(14h)

☐ 24 et 25 novembre - PARIS
☐ 1er et 2 décembre - LYON

Aucun

320€ (*160€)

270€ (*130€)

1 jour
(7h)

☐ Visio : 7 janvier 2023

Aucun

160€

130€

4 jours
(28h)

☐ Planning 2023 - PARIS
☐ Planning 2023 - LYON

Modules 1&2 et
expérience
pratique

640€ (*320€)

540€ (*270€)
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Dépistage
Bilan des réflexes
cycle1

2 jours
(14h)

☐ Planning 2023 - PARIS
☐ Planning 2023 - LYON

+ Au cœur des défis Création des objectifs

1 jour
(7h)

Au cœur de l’anatomie
humaine – Initiation

Recommandés :
1&2, 3 et FFP

320€ (*160€)

270€ (*130€)

☐ Visio : 9 décembre

Aucun

160€

130€

3 jours
(21h)

☐ Visio : 18 au 20 novembre classe inversée (manuel avant le
cours)

Aucun

740€ (*370€)

640€ (*320€)

Neurosensoristim 1

2 jours
(14h)

☐ 22 et 23 octobre - LYON
☐ 30 et 31 octobre - PARIS

Aucun

320€ (*160€)

270€ (*130€)

Suivi Etudes de cas
parcours RMTi®
- 3 EDC

(12h)

☐ Visio : Dates sur demande

-

75€

75€

L’installation du
consultant

1 jour
(7h)

☐ Visio : 21 décembre 2022
☐ Visio : 8 janvier 2023

Aucun

50€

50€

Parcours complet
Cycle 1
260 heures
Inclus la préparation à
l’examen final

221h
+
39h de stage
+
Heures en
autonomie,
travaux
pratiques et
rédaction du
mémoire

Du 1er septembre 2022 au 31
décembre 2023
PARIS & LYON

Forfait cycle 1
3 700 € HT
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PARCOURS METIER - CYCLE 2 : « DEVENIR MAITRE PRATICIEN EN REFLEXES »
Anatomie & Réflexes :
Membres supérieurs

2 jours
(14h)

☐ Planning 2023 - PARIS
☐ Planning 2023 - LYON

Anatomie & Réflexes :
Membres inférieurs

2 jours
(14h)

☐ Planning 2023 - PARIS
☐ Planning 2023 - LYON

Anatomie & Réflexes :
Rachis et Bassin

2 jours
(14h)

☐ Planning 2023 - PARIS
☐ Planning 2023 - LYON

Anatomie & Réflexes :
Périnée

2 jours
(14h)

☐ Planning 2023 - PARIS
☐ Planning 2023 - LYON

Neurosensoristim 2
Pressions Isométriques

5 jours
(35h)

☐ Planning 2023

Intensif cycle 2

3 jours
(21h)

☐ Planning 2023

Réflexes additionnels
+ 1 jour de pratique

3 jours
(21h)

☐ Planning 2023

Transformation des
réflexes primitifs :
redressement,
équilibration et
rapprochement
+ 1 jour de pratique

3 jours
(21h)

☐ Planning 2023

Dépistage
Bilan des réflexes
Cycle 2 – Projet
Professionnel

2 jours
(14h)

☐ Planning 2023

Suivi Etudes de cas
parcours métier
– 7 EDC

1 jour
(12h)

☐ Dates sur demande (Visio)

Parcours complet
Cycle 2
220 heures
Inclus la préparation à
l’examen final

Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1 ou
équivalent
Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1 ou
équivalent
Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1 ou
équivalent
Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1 ou
équivalent
Recommandé :
Neurosensorystim1
ou équivalent
Module 3, FFP et
expérience
pratique
Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1 ou
équivalent
Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1 ou
équivalent

540€ (*270€)

430€ (*210€)

540€ (*270€)

430€ (*210€)

540€ (*270€)

430€ (*210€)

540€ (*270€)

430€ (*210€)

800€ (*320€)

670€ (*400€)

480€ (*240€)

400€ (*200€)

480€ (*240€)

400€ (*200€)

480€ (*240€)

400€ (*200€)

Cycle 1, Réflexes
additionnels et
Transformation

320€ (*160€)

270€ (*130€)

-

75€

75€

Professionnel de la
santé

180h
+
40h de stage
+
Heures en
autonomie,
e-learning et
rédaction du
mémoire

Du 1er septembre 2022 au 31
décembre 2023
PARIS & LYON

Recommandé :
Avoir suivi le
Cycle 1

Forfait cycle 2
3 700 € HT
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RENSEIGNEMENTS :
Entreprise
Nom
Prénom
Profession
Adresse email
N° Téléphone
Adresse
CP et ville
Adresse de facturation si différente
N° TVA intra
N° Siret

☐ J’autorise à faire paraître mes coordonnées sur la liste des participants de ce cours (nom et prénom).
☐ Particulier
La formation est payable par chèque bancaire, espèce ou virement avant le début de la journée de formation. Des solutions de facilités de
paiement en plusieurs fois peuvent être envisagées sous réserve d’un accord écrit établi entre les deux parties lors de la contractualisation et
conformément aux contrats commerciaux. RIB pour le virement : Crédit du Nord - Agnès Canu Martin : IBAN FR76 3007 60 21 1823 5753 0020
009.

☐ Personne éligible à une demande « prise en charge OPCO »
Je demande une prise en charge auprès de (nom de l’organisme) : ___________________________________________________________
AGNES CANU MARTIN a la possibilité de facturer un organisme de financement (OPCO) si cette procédure de prise en charge est expressément
mentionnée au moment de la commande.
La copie de la demande de prise en charge auprès de l’OPCO devra obligatoirement être jointe à la commande. Aucune demande de
financement ne pourra être acceptée ultérieurement.
Au cas où les acceptations de prises en charges des OPCO arriveraient plus de deux mois après la commande, Agnès CANU MARTIN a la
possibilité de demander le paiement des prestations directement par le Client.
Pour les entreprises, les factures sont payables sans escompte à 30 jours fin de mois, date de facture, à l'ordre de : AGNES CANU MARTIN.
Tout retard de paiement entrainera des frais de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40 €. Le client reste également redevable des
intérêts de retard fixés selon le taux légal en vigueur.
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INSCRIPTION :
Intitulé du stage
Date
Lieu
La formation nécessite une adaptation
de programme ?

Etes-vous en situation de handicap ?
Si oui, merci de préciser.

Nom(s) et prénom(s) participant(s)

Adresse email

Agnès Canu Martin se réserve le droit d'annuler la formation pour toutes raisons impérieuses. Les
sommes perçues seront alors intégralement remboursées.
A …………………………………………………………… Le ..….….… /….…… /….…… Signature :
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