
 
S.F.E.R.E. - 41, rue des Jardins - 84240 LA TOUR D’AIGUES 
Tel : 04 90 07 45 37  /  Mèl : college.sfere@gmail.com 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ETC & ECH / Année 2022-2023 
à compléter lisiblement et à retourner, accompagné du dossier complet, 

 avant le 23 septembre 2022, à:  

S.F.E.R.E. - 41, rue des Jardins - 84240 LA TOUR D’AIGUES  ou  college.sfere@gmail.com 

 
Dossier d’inscription complet pour les nouveaux inscrits : joindre à ce bulletin une photo 
d’identité, la copie du dernier diplôme obtenu, une lettre de motivation. 
 

1 / Formation en Énergétique Traditionnelle Chinoise (ETC) 

ANNÉE DE FORMATION :  □ 1ère année  □ 2e année   □ 3e année   □ 4e année   □ 5e année 

 

NOM :       Prénom : 
 

Date et lieu de naissance : 
 

Nationalité :       Profession : 
 

ADRESSE DE FACTURATION : 

Rue : 

 
Code Postal :    Ville : 
 
Tel personnel :     Tel professionnel : 
 

Mèl :  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent (Art. 27 de 
la loi du 6 Janvier 1978). 

 
Mode de règlement : cochez la case de l’option choisie. 
 

Je souhaite régler les frais de dossier (150 euros) au moment de mon inscription : 

□ par chèque libellé à l’ordre de la S.F.E.R.E., joint à mon dossier          □ par virement bancaire 
 

□ Je souhaite régler en 3 virements de 890 euros chacun : 1ère échéance avant le cours d’octobre 2022 ;  

2e échéance avant le cours de janvier 2023 ; 3e échéance avant le cours d’avril 2023.  
IBAN : FR76 -1131-5000-0108-0030-3329-440 
 

□ Je souhaite régler par chèques et je joins à mon bulletin d’inscription 3 chèques de 890 euros 

chacun, libellés à l’ordre de la S.F.E.R.E.. 
Ils seront déposés respectivement avant le cours d’octobre 2022, avant le cours de janvier et avant le cours d’avril 2023. 

 
2 / Formation en Étude du Corps Humain (ECH) 

□ Je souhaite suivre la formation en Étude du Corps humain (gratuite pour les stagiaires en ETC). 

 
 

Fait à ………………………………………………………., le ………………………………………… 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour l’année 2022-2023 » : 

 

 

 

 
 



 
S.F.E.R.E. - 41, rue des Jardins - 84240 LA TOUR D’AIGUES 
Tel : 04 90 07 45 37 
Mèl : college.sfere@gmail.com 

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA FORMATION en  
ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE (ETC)  

 
► Dossier d’inscription complet pour les nouveaux inscrits : joindre au bulletin d’inscription une 
photo d’identité, la copie du dernier diplôme obtenu, une lettre de motivation. 
 
Dates des w-e de formation en ETC : https://www.sferemtc.fr/infos-et-dates 
 

Coût de la formation :  
 
2 670 euros pour l’année scolaire complète + 150 euros de frais de dossier, soit 2 820 euros. 
Les frais de dossier annuels 2022-2023 de 150 euros sont à régler au moment de l’inscription. Ils sont dus 
à l’année et ne sont pas remboursables en cas de désistement. 

Paiement des 10 week-ends de formation : 2 670 euros en trois fois (890 x 3). 
►1ère échéance de 890 euros : avant le cours d’octobre 2022 ; 2e échéance de 890 euros : avant le cours 
de janvier 2023 ; 3e échéance de 890 euros : avant le cours d’avril 2023. 
Toute année commencée est due en totalité, sauf en cas d’arrêt définitif, signalé par écrit à la SFERE. 
Tous les w-e de formation en ETC ayant eu lieu avant cet arrêt définitif signalé par écrit sont dus. 
La présence à tous les week-ends de formation est indispensable. 
 
En cas de difficulté financière, contactez-nous. 
 
Redoublement à la fin des 4 ans : gratuit. Redoublement d’une année intermédiaire : frais de dossier seulement. 
Possibilité de revenir suivre les cours à titre gratuit après les 4 années de formation, dans la limite des capacités 
d’accueil. 
Les études d’E.T.C., profession non encore réglementée en France, sont accessibles aux médecins et aux non-
médecins. Modalités d’admission : un Baccalauréat ou équivalent (DAEU) est demandé. Cependant, des dérogations 
seront possibles à la suite d’un entretien avec le candidat sur son parcours professionnel (étude du dossier et analyse 
de ses motivations). Pour la validation de l’examen de Praticien en E.T.C., il vous sera demandé une attestation de 
soins de 1ers secours ou PSC1 en cours de validité. Renseignements auprès des Pompiers ou de la Croix-Rouge, par ex.. 

 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA FORMATION EN  
ÉTUDE DU CORPS HUMAIN (ECH) 

  
Dates des w-e de formation en ECH : https://www.sferemtc.fr/infos-et-dates 
 

La formation en ECH proposée gratuitement à nos stagiaires s’adresse aux personnes non 
titulaires d’un diplôme médical ou paramédical.  
Liste des professions exemptées : 
Chiropracteur, Chirurgien-dentiste, Ergothérapeute, Étiopathe, Étudiant en médecine après 3 ans d’études, 
Heilpratiker (suivant diplôme obtenu), Infirmier, Manipulateur radio, Masseur kinésithérapeute, Médecin, Ostéopathe, 
Orthophoniste, Pédicure-podologue, Pharmacien, Psychomotricien, Sage-femme, Vétérinaire. 
8 cours de deux jours pour l’année 2022-2023.  
Lieu des cours : Château de la Saurine à Meyreuil ou visioconférences. 
 
Une formation en ECH sous forme de F.O.A.D. (Formation Ouverte À Distance) est également proposée dans le cadre de 
notre partenariat avec l’organisme de formation San Yin Formation. Une intervention du responsable de la formation en 
ECH lors du premier cours d’ECH vous permettra de vous inscrire à cette formation complémentaire payante et 
optionnelle, si vous le souhaitez. 
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