
 Tampon ou NOM et adresse 
Professionnelle

Je souhaite m'inscrire au(x) 

stage(s) coché(s). Je prends 

note que je réglerai ma 

cotisation annuelle civile 

obligatoire 2021 et/ou 2022.

Tous les stages ont lieu à Pontivy 

(sauf indications contraires). Les 

repas ne sont pas inclus.

Demande de pré-inscription à retourner au
CEKCB - B.P 60182 - 56308 PONTIVY Cedex

  : 02 97 25 13 84 contact@cekcb.fr    www.cekcb.fr
Enregistré  sous le N°  53560248956. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

N° de siret : 352 576 227 000 24 APE 8559A

Tél :

P
R

E
 -

 IN
S

C
R

IP
T

IO
N

 2
02

1-
20

22
P

R
E

 -
 IN

S
C

R
IP

T
IO

N
 2

02
1-

20
22

Email obligatoire:

 

Je règle la cotisation de l'année civile de la formation suivie :    2021 : 45 €     2022 : 45 €

 Dans un 1er temps : vous prendrez connaissance du réglement intérieur, des objectifs, du programme de 
la formation, des horaires, des modalités d'évaluation, du titre et qualité du formateur ; documents qui vous 
seront expédiés par mail.

 Dans un 2ème temps : Vous recevrez un contrat de formation professionnelle à nous renvoyer daté et 
signé. Vous aurez alors un délai de 13 jours de rétractation possible à compter de la date de signature pour 
valider ou non votre inscription qui deviendra effective à partir du 14ème jour par l'envoi d'un acompte de 
30% du coût de la formation choisie.

Extrait conditions générales de vente  : -En cas d'Annulation du stagiaire : prévenu à plus de 10 jours, vous 
avez la possibilité de le reporter sur une autre formation ou être remboursé. 

-En cas de dédit à moins de 10 jours francs avant le début de l’action, l’organisme retiendra une pénalité  
e 25% du cout d'un module aux fins de réparer en tout ou partie le préjudice économique subi par 
l'organisme

-Si la formation ne pouvait avoir lieu, vous seriez intégralement remboursé.

 Je note que les chèques d'inscription à l'ordre du CEKCB ne seront mis en banque que 10 jours  
vant le début de la formation.
Important : Votre convocation vous parviendra au plus tard 10 jours avant la formation par email.

 Je certifie avoir personnellement une responsabilité civile professionnelle et dégage le CEKCB de toutes  
esponsabilités en cas de problème dans l'exercice même de ces formations.

 Je certifie avoir pris connaissance des conditions financières du ou des formations choisies et  du  
églement intérieur du CEKCB avec la globalité des conditions générales de vente. Ce document est tenu à 
votre disposition sur simple demande et consultable sur notre site internet.

autorisation de droit à l’image qui vaut pour la captation et la diffusion de contenu lors des formations.

Obligatoire  : Joindre une copie de votre Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeuteObligatoire  : Joindre une copie de votre Diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute..
Si vous êtes porteur d’un handicap, merci de le préciser en entourant le pictogramme    :
Fait le                     Signature obligatoire :

Kinésithérapie analytique - Concept Sohier

Acompte de réservation de 545 €. Le solde en 3 X 545 € au fur et à mesure des 
modules.

Acompte de réservation de 650 € + 650 €  au module 1 et 650 € au module 2.

Thérapie manuelle Technique Jones

Date de naissance :



Cycle complet 4 modules MC Kenzie MDT. Acompte de réservation de 930 €, puis 
880 € seront versés à chaque module.

Acompte de réservation de180 €. Le solde de 420 € sera à régler le 1er jour du stage.

Thérapie manuelle GEPRO

 Thérapie manuelle des tissus mous

Cycle complet 5 modules. Acompte de réservation de 980 €, puis 735 € X 4 seront 
versés au fur et à mesure des modules.

Acompte de réservation de 180 € par module.
 Le solde : 530 € le musculaire   420 € le bassin       270 € le Tog 

Thérapie manuelle des tissus conjonctifs

Acompte de réservation de 390 €. Le solde de 910 € sera à régler le 1er jour du stage.

Dry needling - puncture sèche
Cycle 3 modules - Acompte de réservation de 600 €. 450 € sera à régler le 1er jour 
du stage puis 450 € au module 2.

Kinesithérapie viscérale

Acompte de réservation de 200 €. Le solde de 450 € sera à régler le 1er jour du stage.  
Niveau 1 :   mars 2022   sept 2022   Niveau 2 :  déc 2021     déc 2022

Thérapie manuelle orthopédique du rachis

Acompte de réservation de 600 €. 600 € sera à régler le 1er jour du séminaire et 600 € 
au second module.

Acompte de réservation de 135 €. Le solde de 315 € sera à régler le 1er jour du stage.
 Douleurs de la ceinture pelvienne   Douleurs de l’épaule  Douleurs du bras
 Chevilles genoux, douleurs des jambes  Douleurs cervicales dorsales ou côtes

Acompte de réservation de 150 €. Le solde de 350 € sera à régler le 1er jour du stage.

Méthode McKenzie de Diagnostic et Thérapie Mécanique - MDT

Rééducation du genou et de la hanche du sportif

De l’os à la peau, des techniques un protocole

Douleurs de l’extrémité céphalique

Acompte de réservation 400 €. Le solde 400 € à règler le 1er jour du stage pour le niveau 2.
 Pontivy   Rennes   Niveau 3 - acompte de 100 €  workshop - acompte de 60 €

Les dysfonctions de l’Ilio Psoas dans les troubles de la sphère abdomino

Acompte de réservation de 150 €. Le solde de 350 € sera à régler le 1er jour.

Méthode Pilates

Masterclass thérapie manuelle des neuropathies périphériques - Du crâne 

Acompte de réservation de 150 €. 350 € sera à régler le 1er jour du séminaire 



Massage ayurvédique - 2022

Acompte de réservation de 150 €. Solde de 345 € le 1er jour du stage 
   Lyon   Biarritz   Nantes   Pontivy  Paris

Les pierres en kinésithérapie : Thermothérapie/Cryothérapie/Massage 

Acompte 195 € pour les 2 modules de base, le solde à régler de 455 € le 1er jour du stage.

Acompte de réservation de 170 €. Le solde de 400 € sera à régler le 1er jour du stage. 

 Portage bébé    Massage bébé. Acompte réservation 90 €, solde 220 €.
 Portage et massage bébé. Acompte de réservation 120 €, solde 300 €.

Portage et massage bébé

Acompte de réservation de 550 €. 550 € le 1er jour du stage. Le solde 550 € au second stage.

Massage californien kinesthésique

Yoga postural et kinésithérapie

Les ventouses

Acompte de réservation de 75 €. Le solde de 175 € sera à régler le 1er jour du stage.  
 décembre 2021  mars 2022

Acompte de réservation de 390 €. Le solde de 910 € sera à régler le 1er jour du stage.

Yoga au féminin

 Acompte de réservation de 120 €. Le solde de 300 € à régler le 1er jour du stage.

Acompte de réservation de 175 €.  Le solde de 410 € sera à régler le 1er  jour du stage.
inscription possible à partir  de novembe 2021

Yoga pré et post natal

Points triggers myofasciaux

Je choisis  Les Chaines musculaires module 1  Les Chaines physiologiques module 2
Je verse 395 € à l'ordre de Formations Busquet + 1100 € le 1er jour du module à l'ordre 
du CEKCB. Les autres réglements interviendront au fur et à mesure des modules.

Les chaines musculaires et physiologiques - Busquet

Acompte de réservation de 180 €. Le solde de 420 € sera à régler le 1er jour du 

Qi Gong thérapeutique - 2022

Acompte de réservation de 150 €.  + 350 €  le 1er jour du stage.
inscription possible à partir  de novembre 2021

Fondamentaux et abdominaux arrêtez le massacre

Acompte de réservation de 230 €. Le solde de 550 € sera à régler le 1er jour du stage.

Aromathérapie



Acompte de réservation de 165 €. Le solde de 385 € sera à régler le 1er jour du stage. 
 Rennes       Pontivy

Acompte de réservation de 130 €. Le solde de 370 € sera à régler le 1er jour du stage.

Rééducation des dyspraxies linguales

Initiation à la relaxation

Acompte de réservation de 750 €. Le solde de 550 € le 1er jour du stage.

Acompte de réservation de 130 €. Le solde de 320 € sera à régler le 1er jour du stage.

Qchi - M

Massage abdominal en kinésithérapie

Acompte de réservation de 175 €. Le solde de 410 € le 1er jour du stage.

Acompte de réservation de 120 €. Le solde de 280 € sera à régler le 1er jour du stage.

Traitement des cicatrices

Massage chinois appliqué à la kinésithérapie

Rééducation des ATM dans les dysfonctionnements de l’appareil manducateur

Kinésithérapie : les massages neurologiques du pied

Acompte de réservation de 150 €. Le solde de 345 € le 1er jour du stage.  

Acompte de réservation de 180 €. Le solde de 420 € sera à régler le 1er jour du stage.

HIIT et kinésithérapie

Acompte de réservation de 70 €. Le solde de 150 € sera à régler le 1er jour du stage.

Auriculothérapie

Acompte de réservation de 175 €. Le solde de 410 € sera à régler le 1er jour du stage.

Acompte de réservation de 300 €. Le solde de 800 € sera à régler le 1er jour du stage.

Nutrithérapie et micronutrition 

Acompte de réservation de 165 €. Le solde de 385 € sera à régler le 1er jour du stage.

Micronutrition : la démarche de biologie fonctionnelle

Réflexothérapie occipito podale

Acompte de réservation de 500 € pour le module 1. 500 € module 1 et 500 € module 2.



Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC, complément de 90 €
Sinon, solde de 480 € à régler le 1er jour du stage.           Novembre 21       Juin 2022

Raisonnement Clinique - Lombalgies / cervicalgies

 Lombalgies et lombosciatalgies. Acompte de réservation de 150 €. 
 Prise en charge DPC, complément de 60 €.  Sinon, solde de 450 € le 1er jour du stage.
 Douleurs ATM, cervicalgies. Acompte de réservation de 150 €. 
 Prise en charge DPC, complément de 60 €. Sinon, solde de 450 € le 1er jour du stage.

Plagiocéphalie associée ou non au torticolis du nourrisson

Acompte de réservation de 150 €.     Prise en charge DPC
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage   octobre 2021   Mai 2022

Acompte de réservation de 150 €.       Prise en charge DPC
 sinon solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.    Octobre 2021       Février 2022  

Rééducation maxillo faciale

Acompte de réservation de 150 €.       Prise en charge DPC 
Sinon solde de 350 € à régler le 1er jour du stage. paralysies faciales     Traumatologie    

Acompte de réservation de 150 €.         Prise en charge DPC
sinon solde de 250 € à régler le 1er jour du stage.            Pontivy -      Rennes - 2022                 

Thérapie manuelle des neuropathies périphériques

Acompte de réservation de 540 €. Le solde de  0 € si demande DPC module 1 
ou  560 € pour le module 2 le 1er jour du stage.

 Les formations çi dessous peuvent bénéficier d’une prise en charge DPC sous réserve 
d’agrément.
Sauf indication précise, un acompte de 150 € est demandé à l’inscription, restitué sur place en 
cas d’accord DPC.
Si vous souhaitez une prise en charge DPC :
• Connectez-vous directement à votre profil www.mondpc.fr 
Ou sinon Aller sur www.agencedpc.fr et aller sur l’onglet « Professionnels de santé » - 
« Accéder aux inscriptions aux actions de DPC ».
• Connectez-vous avec vos identifiants
• Cliquez sur l’onglet Recherche actions et saisissez le n° 1109XXXXXXX et « rechercher »
• Cliquer sur « détail action de DPC »
Descendre en bas de la fiche d’action et cliquer sur « s’inscrire » puis « Valider ».

Cheville et course à pied

Acompte de réservation de 150 €.    Prise en charge DPC, complément de 60 €
 Sinon, solde de 450 € à régler le 1er jour du stage. 

Partage d’expérience en pratique clinique de la Rééducation linguale et 
des dysfonctions de l’Appareil Manducateur

Ventilation, SAOS, rééducation tubaire

Kinésithérapie et cancer du sein

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage. 

Traitement des chaines musculaires et leurs fascias par bandes adhésives en taping



Rééducation du syndrôme douloureux régional 

Thérapie manuelle neurosensorielle

Le genou et ses dysfonctionnements - De la biomécanique à la réhabilitation

Prise en charge kinésithérapique des cervicalgies chroniques et aiguës

Le complexe de l’épaule - Niveau 3  ( pré requis : niveau 2 exigé )

Le complexe de l’épaule - Niveau 2  ( pré requis : niveau 1 exigé )

 Faire de la douleur une alliée

Lombalgie et syndrôme de déficience posturale

Troubles de l’équilibre et vestibulopathies, prise en charge kinésithérapique

Prise en charge des épicondylalgies et prévention des pathologies neuro 
musculo squelettiques du membre supérieur

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage. 
  Sept/oct 2021 - Pontivy           Février 2022 - Pontivy             mai 2022 - Rennes          

Le complexe de l’épaule - Niveau 1                 

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

 Algies et névralgies   Lombosciatiques 
Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.  
Niveau 1 - 5 et 6 novembre 2021 Niveau 2 - 3 et 4 décembre 2021 (pré requis : niveau 1)

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   

Acompte de réservation de 150 €.        Prise en charge DPC 
Sinon, solde de 350 € à régler le 1er jour du stage.   


