Modalités d'inscription

Le tarif :

Il comprend les heures frontales, les travaux
pratiques corrigés et les supports de cours (PDF).

Réduction

Décembre
5, 12 et 19

Coordonnées
Contact

Informations
& Inscription

Le Fil d'Ariane asbl
0495 28 80 85
e-mail : multifildariane@hotmail.com
N° entreprise 21477/93
Site internet :
www.lefildariane.info

En cas de difficultés financières, contactez nous
pour établir un échéancier à votre mesure.
Le Fil d’Ariane se réserve le droit de modifier les
dates et lieux de cours en fonction des besoins.

2020

En cas de règlement complet à l’inscription, réduction
de 5 %, soit module 1 : 1.254€.

sont adressés
en format PDF
au fur et à mesure de
l'avancement
du cours.

Jeudi soir :
Septembre
19 et 26

Novembre
7, 14,
21 et 28

(soit 165€ à l'insc. et 7 X 165€)

Les supports de cours

(84h frontales
+ 12h TP)

Octobre
3, 10, 17,
24 et 31

Coordonnées bancaires du Fil d'Ariane:
Code IBAN :BE83 2400 2935 3315
Code BIC (SWIFT) : GEBABEBB
Module 1 : 1.320€

2019
Module 1

Tarif
Le prix de la formation complète est de
8.360€.
Possibilité d’échelonner le paiement par
mensualités (ordre permanent).

2020
Janvier
9, 16,
23 et 30
Février
6 et 13
Mars (WE)
7-8
Module 2
&
Module 3
Dates sur
demande

Horaire :
Soirée : 18h30 à 22h
WE : 9-13h
14-18h

Lieu
Bd Félix Paulsen, 9
1000 Bruxelles

Le premier module est une
base qui permet une
utilisation dans un cadre
privé (familial…) avec une
Attestation du Fil d'Ariane.
Coût 1.320€ (165€ à
l’inscription et 7 x 165€) ou
1.254€ si règlement complet
à l’inscription.
Le module 2 est un
approfondissement et permet
de commencer à travailler.
Avec une Attestation du Fil
d'Ariane. Coût 3.520€ si
paiement échelonné (soit 16
x 220€), ou 3.344€ si
règlement complet à
l'inscription.
Le module 3 est sanctionné
par une Certification du Fil
d'Ariane en qualité de
kinésiologue professionnel.
Coût 3.520€ si paiement
échelonné (soit 16 x 220€),
ou 3.344€ si règlement
complet à l'inscription.
Le complément pour
correspondre aux critères de
la Fédération Belge de
Kinésiologie : Ethique et
déontologie, Psychocommunication et Anatomie
des systèmes sont inclus
dans le programme général.
Soit 608h pour les 3
modules.

Le Fil d'Ariane asbl
N° Identification 21477/93
N° Entreprise 0451338030

organise

Une formation
professionnelle
À Bruxelles

Kinésiologie©
Module 1

2019–2020-2021-2022

http://www.lefildariane.info

2019

formation, sur le site :

Formule 20 soirées + 1 WE
Formation Professionnelle complète
avec délivrance de certification,
agréée par les Fédérations Belge
& Française de Kinésiologie,
De plus,
cette formation vous
permettra, si tel est votre
désir, de rentrer dans le cadre du
projet européen Reformed concernant les activités
d’Educateur et de Praticien en
Santé Traditionnelle et Naturelle.
www.reformed-eu.org.
Voir Site : http://www.lefildariane.info

Formation

Calendrier

Pour voir le contenu détaillé de la

