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12th INTRODUCTORY CRANIAL
COURSE PARIS 2019
L’ICC est organisé par l’AMOC sous l’égide de l’Osteopathic
Cranial Academy (OCA) - USA en partenariat avec la SEOC

du vendredi 2 au mardi 6 avril 2021 inclus
L’AMOC (Académie Médicale d’Ostéopathie Crânienne) organise un enseignement de Base en
Ostéopathie Crânienne à Paris depuis 10 ans. Les cours sont assurés par des enseignants
Américains et Français, reconnus et validés par l’OCA, qui ont pour certains plus de 36 ans
d’expérience.
Cet enseignement :
- se fait en français et une partie en anglais (traduction en français)
- se déroule sur 5 jours complets (40 h de formation)
- est animé par 3 enseignants américains (tous membres de l’OCA)
- est validé par un examen théorique et pratique, avec remise d’un certificat de l’OCA (reconnu
internationalement).
Son obtention permet de s’inscrire à l’OCA et d’assister à des cours Intermédiaires (pré-requis :
un ICC) ou Avancés (deux ICC pré-requis) organisés aux USA par l’OCA, en Belgique par la
SCTF-Belgium, et en France par la SEOC.
Coût de la formation :
- 1200 € pour toute inscription avant le 31 Janvier 2021 (soit 240€ /jour)
- 1350 € pour toute inscription après le 31 Janvier 2021
Pour les étudiants (sur justificatifs) :
- 950 € pour toute inscription avant le 31 Janvier 2021 (soit 190€/jour)
- 1100 € pour toute inscription après le 31 Janvier 2021
Le nombre de participant est limité à 28 dont 6 étudiants maximum, les inscriptions se font dans
l’ordre d’arrivée des bulletins (tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte).
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la formation en cas de nombre insuffisant de
participants deux mois avant la date du cours.
Informations pratiques :
LIEU : Paris
HORAIRES DES COURS : de 8 h à 18 h tous les jours, fin de l’examen pratique à 17h le
dernier jour. (pas d’examen pratique pour ceux qui participent à leur 2è ICC)
Conditions d’inscription : suivant les règles de l’OCA, peuvent s’inscrire :
- les Médecins
- les Chirurgiens-Dentistes et Orthodontistes
- les Ostéopathes membres du SFDO ou de l’UFOF (RAS : Recognized Affiliated Society par
l’OCA)
- Les Ostéopathes DO français (titulaires du titre d’Ostéopathe - n°Adeli à fournir) s’inscrivant à
l’AMOC en tant que Membres-Associés.
- les Ostéopathes étrangers, membres d’une RAS (Recognized Affiliated Society par l’OCA)
Renseignements : Dr LOSTIS : 06 81 88 88 65 amoccontact75@gmail.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION à
l’ICC PARIS 2 au 6 avril 2021
Nom, Prénom :...................................................................................................................,....
Profession : ............................................................................................................................
Adresse Professionnelle:............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone :....................................................... Portable:...........................................................
E mail (obligatoire ) :.......................................................................................................

Coût de la formation : il est fixé à
- 1200 € pour toute inscription avant le 31 janvier 2021 (soit 240€ /jour)
- 1350 € pour toute inscription après le 31 janvier 2021
Pour les étudiants (sur justificatifs) :
- 950 € pour toute inscription avant le 31 janvier 2021 (soit 190€/jour)
- 1100 € pour toute inscription après le 31 janvier 2021
Le nombre de participant est limité à 28 dont 6 étudiants maximum, les inscriptions se
font dans l’ordre d’arrivée des bulletins (tout dossier incomplet ne pourra pas être pris
en compte).
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la formation en cas de nombre
insuffisant de participants deux mois avant la date du cours.

PIECES A JOINDRE :
Adresser à AMOC, (Dr LOSTIS) 25 rue de la grange aux belles 75010 PARIS

Pour tous :
Trois chèques (à l’ordre de l’AMOC) :
- le premier (300 €) sera encaissé dès la réception des documents d’inscription, à
titre d’arrhes (donc non remboursables - sauf en cas d’annulation du cours)
- le second (400 €) sera encaissé le 27 févrir 2021.
- le troisième (le solde à calculer selon votre date d’inscription) sera encaissé le 30
mars 2021.
Pour les étudiants ne pouvant régler par chèque vous pouvez faire des virements sur le
compte de l’AMOC en nous envoyant un mail au préalable.
IBAN : FR 96 3000 2005 1200 0000 9780 J43
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Pour les Médecins, Chirurgiens-Dentistes et Orthodontistes :
Feuille de soins barrée

Pour les Ostéopathes membres du SFDO ou de l’UFOF :
Photocopie de l’attestation d’inscription 2020/2021

Pour tous les autres Ostéopathes D.O. :
Bulletin d’inscription à l’AMOC (ci-dessous) en tant que Membre Affilié, accompagné
de :
Photocopie de l’autorisation d’user du titre d’Ostéopathe dans le pays d’origine
Chèque de 20 € à l’ordre de l’AMOC
Attestation d’assurance vous couvrant pour la formation

Conditions d’annulation :
• Uniquement en cas de force majeure (justificatifs à fournir).
• La totalité du coût de la formation sera acquise si désistement après le 1er mars 2021
• Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la formation en cas de nombre insuffisant
de participants.

Renseignements : Dr LOSTIS 06 81 88 88 65 amoccontact75@gmail.com
AMOC, (Dr LOSTIS) 25 rue de la grange aux belles 75010 PARIS

Je désire m’inscrire au séminaire ICC du 2 au 6 avril 2021, aux conditions
énoncées ci-dessus.

Le................................. à ...............................................................
Lu et approuvé (manuscrit) : .........................................................

Signature
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