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FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION 
  

ANNEE SCOLAIRE DE FORMATION  2021/2022  

Informations candidat  

NOM et Prénom   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal et VILLE   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail    ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Veuillez cocher cette case si vous souhaitez que nous abordions ensemble un handicap éventuel même léger. 

Je désire m’inscrire à la formation annuelle suivante  :  

Mettre une croix dans  la ou  les  formation (s)  dés irée(s)  

Médecine Tradit ionnelle 
Chinoise sur 5 ans 

Coût :  2000€* années 1-2-3 

2280€*  année 4 –  2850€ année 5  

Qi Gong 

sur 3 ans  

Coût :  2000€*/  an 

Massage TUI NA 

sur 2 ans 

Coût :  2000€*/  an 

Etude du Corps 
Humain (ECH) 

e- learning sur 2 ans 

Coût total :  725€  

1è r e  

21j  

2è m e  

21j 

3è m e  

21j  

4è m e  

24j  

5è m e  

30j 
 

1è r e  

20j 

2è m e  

20j 

3è m e  

20j 
 

1è r e  

21j  

2è m e  

21j  
 

e-learning (330€)  

+ UFPMTC (35€)+ 2j  
(180€)  /  an 

     
 

   
 

  
 

 
 

Auprès de l’organisme de formation  :  

E.M.C. Clermont, 1, rue du Tonnet, 63000 Clermont-Fd 

(Attention : si vous déposez votre dossier,  glissez-le sous la porte gauche de l’Ecole, 43 av. de la Libération) 

Le présent formulaire doit être accompagné d’un chèque d’arrhes à l’ordre d’E.M.C. Clermont d’un montant de 
400,00 € (20% du coût de la formation) sauf pour ECH (procédure envoyée à réception de cette préinscription). NB : 
En cas de pluralité de formations, ne joignez qu’un seul chèque d’arrhes. 

L’inscription n’est effective qu’après acceptation de votre préinscription dûment remplie, signée, datée et 
accompagnée de votre chèque d’engagement et dans la limite des places disponibles. 
Dès acceptation de votre dossier, un contrat de formation vous sera envoyé comportant les modalités de règlement 
et les conditions générales de vente telles qu’imposées par la loi (consultables également sur notre site). 
 

Attention : nombre de places limité, nous vous conseillons de déposer votre candidature au plus tôt. 
 

Signature manuscrite dans le cadre ci-contre 

Précédée de « lu et approuvé » 
 

Fait à .....................................................................  
 

Le  ............................................................................  
 
 

*Des frais de dossier (10%) sont ajoutés quand la formation est prise en charge par un organisme financeur. 

 


