Lausanne, le 14.02.2021
Fort de notre expérience de praticien depuis bien des années, nous sommes face à nos
patients et à la recherche de résultats pour leur santé.
Défi constant d’importance, déterminant la satisfaction de leurs attentes, de la confiance
qu’ils auront en nous.
Votre comité a le plaisir de vous convier les

4-5-6 juin 2021
au stage de formation animé par
Frank Garçon
Sur le thème de:

“Les outils de la conscience au service de la pratique”
Lieu: Bois Genoud, Chemin de Bois Genoud 36, 1023 Crissier
Frank est ostéopathe DO français, en pratique indépendante, enseignant de l’approche
tissulaire de Pierre Tricot. Sa pratique est fondée sur ce chemin découvert par A.T. Still,
enrichi des apports éclairés de W.G. Sutherland, Viola Frymann et R. Becker.
Plusieurs d’entre-nous le connaissent déjà des stages donnés en Suisse Romande.
Il était en novembre 2019 invité au Congrès allemand d’ostéopathie à Berlin pour animer
un atelier sur ”la palpation, communication avec les tissus”.
En mars 2020 son stage chez nous a rencontré un vif succès et fait l’objet de retours très
satisfaits de la part des participants.

Nous sommes donc heureux de l’avoir avec nous à nouveau et vous encourageons à
vous inscrire rapidement à ce stage dont le nombre de place est limité.

Coût: membres d’Osteo-Swiss frs. 600-, non-membre frs. 750Inscription validée à réception du payement sur le compte:
Osteo Swiss
Case Postale 286
1000 Lausanne 22
CH85 0900 0000 1716 8522 1
Compte de Chèque Postal: 17-168522-1
Men%on: stage Frank Garçon 2021
CONDITIONS D’ANNULATION :

a) Annula%on 30 jours avant le cours
Le 10% de la ﬁnance d’inscrip%on reste dû, mais au minimum Fr. 30.00.
b) Annula%on entre 29 et 10 jours avant le cours
Le 35% de la ﬁnance d’inscrip%on reste dû.
c) Annula%on dans les 9 jours avant le cours
Le montant total de la ﬁnance d'inscrip%on reste acquis aux organisateurs.
d) Ostéo-Swiss se réserve le droit d’annuler un cours. Seul le montant de l’écolage sera alors
remboursé aux par%cipants inscrits, sans autre dédommagement.

Situa%on sanitaire

Nous sommes bien entendu tributaires des règles sanitaires et de leur évolu%on.
Nous informerons dès que possible les par%cipants de toute modiﬁca%on de lieu
ou éventuellement de date aﬁn de maintenir le stage.

