
 

Formation en ostéopathie 

et physiothérapie animale 

2013 – 2014 

Tarifs de formation 

 

Cursus classique Par an, au choix 

8000 €  En 1 fois 

1030 € x 8 En 8 fois par prélèvement bancaire 
Si vous êtes élève / ancien élève de la MTM la réduction de 5% vous permet de bénéficier de tarifs avantageux : 7600€ 

pour le paiement en une fois, et 980€ x 8 pour le paiement par stage. 

Le tarif de la formation comprend: 

- Les frais de scolarité annuels, présentiels et elearning 

- Les contrôles de connaissance 

- Les examens de fin d’année et l’examen final 

- La délivrance d’un livret pédagogique 

   

Modalités de paiement (veuillez cocher la case correspondant à votre choix): 

Equicare donne au stagiaire le choix suivant: 

- paiement en 1 fois par chèque ou prélèvement, débité environ un mois avant le 1
er

 

stage  

- paiement en 8 fois par prélèvement mensuel le 1
er

 de chaque mois, d’octobre à mai; 

le stagiaire adresse à Equicare son RIB accompagné d’une autorisation dûment 

signée de prélèvement 

 

Modalités d’inscription: 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné de: 

- Photocopie de votre pièce d’identité 

- 2 photos d’identité (le nom au verso) 

- CV 

- Lettre de motivation 

- Photocopie des diplômes 

- Les frais d’inscription sont de 60 € pour votre inscription initiale et de 40 € les deuxièmes et 

troisièmes années 

- Le règlement de votre formation 

Pour les stagiaires ayant opté pour le prélèvement, joindre le RIB et l’autorisation de prélèvement. 

Si vous avez des questions : info@equicare-center.com 

 

……………… BULLETIN D’INSCRIPTION 2013 / 2014 ………………. 

Cursus classique à Deauville 

 

Nom : ………………..….. Prénom : .................................. Mail : ……………..@.................. 

 

Adresse : …….…………………………………………….Ville :……………………………. 

 

Code Postal : ……………. Mobile : ……………………... Fixe : …………………………… 

 

Souhaite entrer en 1
ère

 année 

 

A………………… le ….. / ….. / 2013    Signature : 

 

Agrément Centre de Formation en cours  

mailto:info@equicare-center.com

