Bulletin d'inscription
Promotion 2020 – 2022
Cabannes - 1er VSD Mars 2020

FORMATION
EFKP 2020

NOM - Prénom :.................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
............................................................................................................................
Tél. …………………………....……………………Port : ……….……..………..…………..……………
Email (en majuscules) .........................................................................................
Date de naissance ................................... Profession .........................................

NOUVELLE PROMOTION
vendredi 6 mars 2020
Cabannes - Avignon Sud

............................................................................................................................
 Je m’inscris et verse 250 € de frais de scolarité à l’ordre de M. OPHOVEN,
encaissables au premier stage, puis 330 € au début de chaque stage.
 J’accepte et signe les conditions générales du bulletin d'inscription EFKP
Date :…………………………………………
Signature précédée de « lu et approuvé »

EFKP
Ecole Française de Kinésiologie Professionnelle
113 rue Ste Cécile - 13005 Marseille
 06 83 84 23 97

bernard.ophoven@gmail.com
113 rue Ste Cécile - 13005 Marseille
 06 83 84 23 97
www.kinesioactive.com

FORMATION EFKP - 630 H
































































EVALUATION FINALE - CERTIFICAT D'ECOLE

CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION
CURSUS




Formation complète à l’issue de 630 heures
Cette formation est accessible à toute personne majeure
La formation s'étale sur 30 stages à raison de 3 jours par mois « V.S.D »

VALIDATION



Contrôle personnalisé sur demande
Une évaluation finale écrite et pratique octroie un Certificat d'école



Pour obtenir le CKP, les étudiants doivent obligatoirement avoir réglé
l’intégralité de la formation

LES COURS



Les supports de cours sont inclus dans le prix de la formation
Un livret de formation EFKP est signé par l’enseignant à l’issue de chaque stage
et tient lieu de justificatif de présence aux cours



Les cours manqués sont facturés et doivent être réglés, ils sont récupérables
dans d'autres sessions. Les cours enseignés ne sont en aucun cas remboursés.
Tout cours commencé est dû intégralement



L’EFKP se réserve le droit de reporter un cycle prévu à une date ultérieure



Le contenu du Programme peut être modifié en cours de formation



Les questions administratives sont traitées individuellement et adressées par
courrier postal

INSCRIPTION & TARIF
 Tarif : Règlement en 30 fois 330 € soit 9 900 € la formation complète
 Frais d'inscription : 250 € ordre EFKP



Le prix de la formation s’entend hors repas et hébergement
Horaires : 9h 30 - 17h 30

LIEU DES STAGES


FORMATION EFKP




28 rte de Saint Andiol – 13340 Cabannes
Tél : 06 83 84 23 97

EFKP - www.kinesioactive.com

