
 

L’ACUPUNCTURE SIMPLIFIEE                           

au  XXIème SIECLE 

       Par le Dr Didier VANDESRASIER  

 

 

Vous souhaitez participer à cette formation, organisée par Hygiae, qui aura lieu    à  PARIS                

au CISP Maurice Ravel , 75 012 PARIS   

Les vendredi 19 et samedi 20 Mars 2021 de 9h à 18h.  (Accueil à partir de 8h 30)  

 

 Jour 1 :  

• 9h00 - 12h30 : Généralités sur la pratique de l’acupuncture –  

• Apprentissage des 12 « points incontournables » dont vous recevrez la liste 15 jours avant 
le début du séminaire  

• 14h à 18h  : Allergie; ORL; Pneumologie; Rhumatologie; l'acupuncture chez les enfants .  

Jour 2 :  

• 9h – 12h30 : Gastro-entérologie ; Troubles neuro-psychiques ; Gynécologie ; Urologie. 

• 14h à 18h : Stomatologie. Lifting par acupuncture, Sevrage du tabac. Questions diverses. 

La localisation des points et les techniques d’implantation d’aiguilles seront abordées tout au long du 
week-end. 

 

Pour participer, il vous est demandé de :  

 
1. Confirmer votre inscription par courrier postal :  

- Remplir le bulletin d’inscription (ci-dessous, à imprimer)   

- Joindre un chèque de 300€ pour les 2 jours, à l’ordre de HYGIAE, qui correspond au coût de la 

formation, repas compris 

- Envoyer le tout à  : HYGIAE, Dr Claire DELVAL, 10 allée des Ecureuils, 77 000 Vaux le pénil   
  

2. Attention   

- Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des chèques (nombre de places limitées)   

- Les chèques ne seront encaissés que la semaine précédant la formation 

- Il vous reviendra de réserver vous-même votre hébergement sur Paris (le CISP propose des 

chambres, simples, mais à des prix défiant toute concurrence pour Paris, voir site 
https://www.hotel-cis-paris-ravel.com/fr/toutes-les-chambres-1 

              

Au plaisir de partager ces 2 journées avec vous. ! 

Dr Claire Delval   Organisatrice Tel : 06 13 19 29 97   drclairedelval77@gmail.com                                                                  

Dr Didier Vandesrasier  Expert      www.docteurvandesrasier.com 

https://www.hotel-cis-paris-ravel.com/fr/toutes-les-chambres-1


 

  

              BULLETIN D’INSCRIPTION 

    

 L’ACUPUNCTURE SIMPLIFIEE  au  XXIème SIECLE 

Par le Dr Didier VANDESRASIER 

     Les vendredi 19 et samedi 20 Mars 2021 à PARIS 

 

 

Nom……………………………………………………………Prénom ………………………………………………….  

  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Téléphone ………………………………………………… Portable …………………………………………………  

  

Email (en  majuscule S.V.P) ………………………………………………………………………………………....  

  

Profession ……………………………………………………………………………………………………………………  

  

Je joins un chèque de 300€ pour les 2 journées, à l’ordre de HYGIAE   

(Contacter le Dr Delval pour obtenir un RIB, si vous préférez régler par virement) 

 

Je renvoie mon règlement et mon bulletin d’inscription                                                              

à HYGIAE, Dr Claire DELVAL  10 allée des Ecureuils   77 000 Vaux le pénil   

…………………………………………………………………………………………………………….  
  

 Signature :            Tampon :    

 
 

 

 

 

Conditions d’annulation : 

Toute annulation devra être notifiée par écrit à drclairedelval77@gmail.com  et donnera lieu au remboursement suivant :  

- Plus de 60 jours avant l’arrivée: 100 % du prix total. 

- Entre 60 et 31 jours avant l’arrivée : 50% du prix total. 

- Entre 30 et 8 jours avant l’arrivée : 25 % du prix total. 

- Moins de 8 jours avant l’arrivée : pas de remboursement 

 

mailto:drclairedelval77@gmail.com

