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Chiropraxie animale



Formation en petit groupe
Places limitées0 4

PROGRAMME

Anatomie
Ostéologie
Pathologie
Myologie
Neurologie
Biomécanique
Alimentation
Physiologie
Histoire de la chiro
Sécurité de l'ajustement
Techniques chiropratique
...

Venez apprendre la
chiropraxie animale en 5
modules.
Vous y apprendrez entre
autres :

5 modules répartis sur 6
mois.
2 modules de 4 jours et 3
modules de 3 jours.
Vous devez suivre les
modules dans l'ordre et votre
inscription est valable pour
l'ensemble du cursus.

Un examen pratique et
théorique aura lieu au dernier
module qui validera vos
acquis.
 

Chiropraxie animale
Formation en 5 modules

P R O G R A M M E LIEU

La formation aura lieu à Frangy en
Bresse (71) dans une mini ferme
avec chevaux, chiens, chèvres,
lamas, ...
 

DATES

Module 1 : 1/2/3/4 Décembre 2022
Module 2 : 20/21/22 Janvier 2023
Module 3 : 16/17/18/19 Mars 2023
Module 4 : 21/22/23 Avril 2023
Module 5 : 2/3/4 Juin 2023
 

TARIF

2500€ pour les 5 modules
Réglement en 5 fois et plus
possible 
Inclus dans le tarif : repas du midi
et les pauses, support vidéo pour
révision, support numérique des
cours 

Non inclus dans le tarif :
déplacement, logement, repas du
soir
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FORMATEUR

Annabelle Gaudinot, Chiropracteur à Metz (57)

Diplômée de l'Ifec en 2008
Formée en chiropraxie animale en 2009 à l'IAVC
Formations complémentaires en chiropraxie animale : BEST,
Kinésiotaping, AK, SOT, Fasciathérapie, Logan, Posturologie, ...

Formatrice en chiropraxie animale depuis 2018. Programme
complet établit pour les besoins des chiropracteurs

Chiropraxie animale
Formation en 5 modules

P R O G R A M M E INSCRIPTION

seminaire.chiro@gmail.com
pour recevoir le bulletin
d'inscription.
Réglement par chèque à envoyer
pour validation du dossier.
Chèques encaissés après chaque
module .
 

DATES

Module 1 : 1/2/3/4 Décembre 2022
Module 2 : 20/21/22 Janvier 2023
Module 3 : 16/17/18/19 Mars 2023
Module 4 : 21/22/23 Avril 2023
Module 5 : 2/3/4 Juin 2023
 

TARIF

2500€ pour les 5 modules
Réglement en 5 fois et plus
possible 
Inclus dans le tarif : repas du midi
et les pauses, support vidéo pour
révision, support numérique des
cours 
Non inclus dans le tarif :
déplacement, logement, repas du
soir
 

Cette formation necessite un investissement de votre part.
Une évaluation des connaissances aura lieu à chaque
module et un travail personnel vous sera demandé.
L'obtention de l'examen final écrit demandera une note
minimale de 12/20 et l'examen pratique sera réalisé par un
examinateur extérieur.

NOTA BENE

PUBLIC CIBLE

Chiropracteur diplômé

HORAIRE

Jeudi 13:30
Vendredi 8:30 jusqu'au dimanche
13h



CHIROPRAXIE ANIMALE
F O R M A T I O N  

Formulaire d'inscription

Je joins 5 chèques à mon courrier de 500€ chacun. ces chèques seront encaissés 1 semaine environ
après chaque module. Pour un règlement étalé, n'hésitez pas à venir vers moi  par mail
seminaire.chiro@gmail.com 

Adresse d'envoi de l'inscription et du règlement : 
Annabelle Gaudinot

7 rue du Charrau, 57140 Norroy le veneur

Je m'engage à respecter le règlement intérieur lors de ma participation aux différents  modules.

(Règlement fourni avec le bulletin d'inscription)

J'ai bien lu les conditions d'annulation et je les valide 

Conditions d'annulation :(en cas d’annulation de votre par) 

- 45 jours avant le début du premier module : 1 chèque sera encaissé 
- entre 44  et 15 jours avant le premier module : 2 chèques seront encaissés  
- Moins de 14 jours avant le premier module : la totalité de la somme sera encaissée

NOM & PRÉNOM :

ADRESSE : 

CODE POSTAL & VILLE : 

TÉL : 

EMAIL :

DATE & LIEU DE DIPLÔME : 



CHIROPRAXIE ANIMALE
F O R M A T I O N  

Formulaire d'inscription

1.     Horaire :
Les séminaires se dérouleront du jeudi 13:30 ou vendredi 8 :30h au dimanche 13h. Merci de respecter les
horaires pour que chacun puisse bénéficier d’un enseignement de qualité.

2.     Tenue :
Lors des sessions pratique, il est recommandé d’avoir une tenue adéquate. Le port de chaussures fermées
en cuir est obligatoire pour éviter tout désagrément avec les chevaux.
Préférez des vêtements réservés à cet usage afin d’éviter les surprises comme des taches, odeurs etc. 

3.     Sécurité :
Des consignes de sécurité vous seront données lors du premier cours, il est impératif de les respecter pour
éviter les accidents.

4.     Pratique :
Pendant les sessions pratique, merci de respecter les consignes. 
Les ajustements sont interdits sans accord préalable de votre enseignant. Ceci pour le respect des animaux
et des propriétaires qui nous font confiance.

5.     Assurance :
Merci de vous renseigner auprès de votre assureur pour connaître vos conditions d’assurance sur la
pratique animale. Toute personne ne pouvant justifier d’une prise en charge ne pourra assister aux cours.

6.     Vidéo et enregistrement :
Les vidéos et enregistrements audio seront interdits. A certains moments, pour la pratique, les vidéos
pourront être utilisées avec l’accord de l’enseignant.

7.     Téléphone portable :
Les téléphones devront être éteint pendant les cours et en pratique pour éviter les accidents et pour le
respect de chacun.

8.     Animaux :
Il est interdit d’amener ces propres animaux.

9.     Repas :
Les repas du midi sont inclus dans les séminaires ainsi que les pauses.  Si vous avez un régime alimentaire
ou des allergies, merci de nous en informer.


