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2021 : STAGE D'ACUPUNCTURE EN MILIEU HOSPITALIER À MUNICH,
CAPITALE DE LA BAVIÈRE
L’ASMAF-EFA [1] organise un voyage d’Étude en acupuncture & moxibustion à Munich du 27 février au
13 mars 2021 où l'acupuncture médicale hospitalière est très développée.
Cet évènement est le début d’une coopération-rapprochement avec la DÄGfA (Deutsche
Ärztegesellschaft für Akupunktur) [2] qui est membre de l’ICMART [3], l’université Ludwig-MaximiliansUniversität München (LMU Klinikum) [4], l’ASMAF-EFA (Association Scientifique des Médecins Acupuncteurs
de France - École Française d’Acupuncture) [5] et le SNMAF [6]. La société allemande de médecins
acupuncteurs à but non lucratif (DÄGfA), forte de quelque 8300 membres est synonyme de compétence et
d’expérience en acupuncture et médecine chinoise. Depuis 1951, la plus ancienne société allemande
d’acupuncture s’engage dans un niveau élevé pour la formation d’acupuncture chez les médecins.
La DÄGfA dont le siège est à Munich favorise l’acupuncture dans la pratique, l’enseignement, la recherche
ainsi que par les relations publiques. Elle édite une revue référencée par l’éditeur international Elsevier :
« Acupuncture and Related Therapies » [7], et autres magazines pour les patients et les médecins, comme
le « Deutsche Zeitschrift für Akupunktur (DZA) », journal allemand d’acupuncture (DZA). Le DZA représente
la recherche scientifique et l’application pratique de l’acupuncture dans la clinique et la pratique. En tant
que revue d’acupuncture la plus éditée en dehors de la Chine, elle est l’organe officiel de la DÄGfA et
autres sociétés spécialisées en Allemagne. La DZA paraît quatre fois par an avec un tirage d’un peu plus
de 15 000 exemplaires.
La LMU Klinikum où auront lieu les stages, avec ses deux sites munichois Campus Großhadern et Campus
Innenstadt compte parmi les plus grands hôpitaux universitaires d’Allemagne et d’Europe. Chaque année,
environ 500.000 patients font confiance à la compétence, aux soins et à l’engagement des équipes
soignantes dans 29 cliniques spécialisées, douze instituts et sept départements ainsi que dans les 50 centres

ASMAF-EFA : Association Scientifique des Médecins Acupuncteurs Français-école française d’acupuncture :
https://meridiens.org/asmaf/index.php/qui-sommes-nous
2 DÄGfA. [Consulté le 03/09/2020]. Disponible à l’URL :
https://www.daegfa.de/AerztePortal/Home.aspx.
3 L’International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (ICMART) est la seule société
internationale d’acupuncture médicale comprenant plus de 80 sociétés membres d’acupuncture dans le monde,
dont la fédération française d’acupuncture, la FA.FOR.MEC. [Consulté le 03/09/2020]. Disponible à l’URL :
https://www.icmart.org/.
4 L’université Louis-et-Maximilien de Munich (Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU) est une
université fondée en 1472 à Ingolstadt et transférée en 1826 à Munich. L'université est considérée comme l'une
des plus renommées d'Europe et a eu obtenu trente-quatre lauréats au prix Nobel. Elle porte le titre d'EliteUniversität et a été retenue en 2006 par le programme d'initiative d'excellence allemande.
5 ASMAF-EFA. [Consulté le 03/09/2020]. Disponible à l’URL: https://asmaf-efa.org/.
6 SNMAF : Syndicat National des Médecins Acupuncteurs de France :
https://www.meridiens.org/acumedsyn.org/
7 https://www.journals.elsevier.com/acupuncture-and-related-therapies/
1

Page 1

Acupuncture & Moxibustion

interdisciplinaires [8]. Ainsi certains stages concernant la procréation médicale assistée par médecine
chinoise et acupuncture pourront avoir lieu à la « Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe »
(Clinique et polyclinique de gynéco-obstétrique) [9], ou ceux concernant la prise en charge de la douleur
dans le service d’anesthésie « Leitung Interdisziplinäre Schmerzambulanz - Campus Innenstadt » (centre
ambulatoire interdisciplinaire de la douleur) [10] du Prof. Dr. Dominik Irnich réputé dans le domaine de la
douleur [11] et également Président de la DÄGfA.
Par ailleurs, au cours de ce séjour, outre la visite du lieu de production et l’entrepôt de la société Asiamed GmbH (fabrication et contrôle aiguilles d’acupuncture : acupunctureworld.com), il est prévu bien sûr de
découvrir la magnifique ville de Munich (photo) mais aussi entre autres villes, Nuremberg et Ratisbonne.
Le nombre de places étant limité à une vingtaine de stagiaires maximum, n’hésitez pas à contacter
rapidement le Dr Florence Phan-Choffrut, responsable de l’organisation de ce stage à l’adresse : phanchoffrut@wanadoo.fr. Une liste est dressée en fonction de la date de signalement.
Si par malchance la situation sanitaire laissait le moindre doute, nous reporterions nos projets à 2022,
soyez-en sûr(e) !
Pour rester informé(e), consultez le site des stages de l'ASMAF-EFA du Dr Florence Phan-Choffrut
(Responsable de l'organisation) : https://stagesacupuncturemoxibustionasmafefa.wordpress.com/.

Déroulement du séjour
Conscient de l’importance de la qualité de vie, votre séjour sera partagé entre stage hospitalouniversitaire et visites des sites proches. Nous avons prévu également la visite d’un site de production
d’aiguilles d’acupuncture.
Nous laissons délibérément des repas libres (et à votre charge) de façon à ce que vous puissiez évoluer
selon vos propres affinités.
Le stage alterne : des consultations par petits groupes et des « plénières et ateliers pratiques » avec
traduction, vers le français lorsque cela est possible, sinon vers l’anglais.

À qui est destiné ce stage ?
Ö
Ö
Ö

Aux étudiant(e)s en DIU d'Acupuncture Obstétricale
Aux étudiant(e)s en Capacité d'Acupuncture
Aux praticiens en Acupuncture, professions médicales uniquement (médecins, dentistes,
vétérinaires, sages-femmes)

NOS PARTENAIRES
LMU Klinikum. [Consulté le 03/09/2020]. Disponible à l’URL: https://www.lmu-klinikum.de/.
LMU Klinikum. EndoReproMed Müchen. [Consulté 3/9/2020]. Disponible à l’URL: http://www.klinikum.unimuenchen.de/Hormon-undKinderwunschzentrum/de/kinderwunsch/behandlungen/komplementaerverfahren/tcm/index.html.
10
LMU Klinikum. Klinik für anaesthesiologie. [Consulté 3/9/2020]. Disponible à l’URL:
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Klinik-fuerAnaesthesiologie/de/patienteninfo/innenstadt/schmerzambulanz/kontakt/index.html.
11 Vickers AJ, Vertosick EA, Lewith G, MacPherson H, Foster NE, Sherman KJ, Irnich D, Witt CM, Linde K;
Acupuncture Trialists' Collaboration. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data MetaAnalysis. J Pain. 2018 May;19(5):455-474.
8
9
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Asmaf-Efa

https://meridiens.org/asmaf/i
ndex.php/adhesion-a-l-asmafefa

Acupuncture &
Moxibustion

https://meridiens.org/asmaf/i
ndex.php/acupuncturemoxibustion-la-revue

Mouvance Voyages

https://www.mouvancevoyage
s.com/

LMU [12]

https://www.lmu-klinikum.de/

Asia-med GmbH

https://www.asiamed.com/
https://www.acupunctureworld.
com/

PROGRAMME DU SÉJOUR
Jour 01
Jour 02
Jour 03
Jour 04
Jour 05
Jour 06
Jour 07
Jour 08
Jour 09
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15

Sa 27/02/21
Di 28/02/21
Lu 01/03/21
Ma 02/03/21
Me 03/03/21
Je 04/03/21
Ve 05/03/21
Sa 06/03/21
Di 07/03/21
Lu 08/03/21
Ma 09/03/21
Me 10/03/21
Je 11/03/21
Ve 12/03/21
Sa 13/03/21

Paris → Munich (vol)
Munich : visite guidée
Munich : stage
Munich → Suhl → Nuremberg
Nuremberg → Ratisbonne → Munich
Munich → Linderhof → Hohenschwangau → Neuschwanstein
Munich : stage
Munich : Journée libre
Munich / Paris (vol)

La LMU est l'université allemande la mieux placée dans le classement mondial de l'université. Il s'agit non
seulement d'une récompense pour le collège et la recherche, mais aussi pour les 50.000 étudiants qui contribuent
de manière significative à la vie. Chaque année, Times Higher Education Magazine publie un classement qui se
concentre sur la recherche, l'enseignement et les citations. 1.500 universités de 92 pays sont considérées. LMU
est classée 32è mondiale.
12
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BUDGET (1+2+3)
Vous recevrez les factures correspondantes.

1 : Adhésion à l’Asmaf-Efa
La cotisation à l'ASMAF-EFA vous permet outre l'abonnement à la revue Acupuncture & Moxibustion de
bénéficier d'un tarif réduit aux congrès organisés par l'ASMAF-EFA (Échanges Soulié de Morant), aux
congrès de la FA.FOR.MEC, de participer à tarif préférentiel aux stages ASMAF-EFA à l’étranger (Chine,
Taiwan, Corée, Allemagne, Grèce, etc.) et de bénéficier d'une inscription sur l'annuaire professionnel de la
FAFORMEC (www.acupuncteur.org) (bulletin d’inscription page 11)
Ö
Ö

Cotisation annuelle + Abonnement Acupuncture & Moxibustion : 80 € (abonnement papier et
numérique au format PDF – 2 parutions par an en juin et décembre).
Cotisation annuelle + Abonnement Acupuncture & Moxibustion : 55 € (abonnement UNIQUEMENT
numérique au format PDF – 2 parutions par an).

1 : Transpor t + Logement + Visites incluses dans le programme
Contact : Agence Mouvance (voir bulletin d’inscription page 13)

Dates de voyage
Sa 27/02/21 au Sa
13/03/21
Base 25
personnes

Prix par personne
Hôtel *** NL
Sur la base d’une chambre double
Base 20
Base 12
personnes
personnes

Base 10
personnes

Hôtels et visites incluses dans le programme avec vol et transfert au départ de Paris
Adhérent Asmaf-Efa
Non-adhérent Asmaf-Efa

1 890 €
2 050 €

2 180 €
2 340 €

2 295 €
2 455 €

2 390 €
2 550 €

Hôtels et visites incluses dans le programme sans vol ni transfert
Adhérent Asmaf-Efa
1 690 €
1 980 €
2 085 €
Non-adhérent Asmaf-Efa
1 850 €
2 140 €
2 245 €
Les tarifs sont garantis en euros selon les données économiques connues à la date
(12/10/2020), hors hausse éventuelle des taxes aéroportuaires et locales, du carburant
d’entrée.

2 180 €
2 340 €
de rédaction
et des droits

3 : A régler plus tard : le prix du stage
Environ 1000€ comprenant 8 jours de stages (matin : consultations, après-midi : conférences en plénières,
ateliers pratiques...), 2 pauses café.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Langue
La langue parlée est l'allemand (« haut
allemand » encore appelé allemand standard).
Les Bavarois arrivent généralement à se
débrouiller avec l'anglais, mais le français est
nettement plus rare.
Il existe beaucoup d’accents et de dialectes
régionaux. Certains d’entre eux, comme celui de
la Bavière, sont tellement forts que même les
Allemands ont beaucoup de difficultés à tout
comprendre. Donc ne soyez pas surpris si vous êtes complètement perdu lors de votre séjour. La grande
variété d’accents et de dialectes, montre la richesse des cultures et coutumes régionales allemandes.
L'élément qui surprendra le plus germanophone en arrivant en Bavière, c'est l'accent avec les « r » qui
sont roulés.

Itinérance : utiliser un téléphone por table dans l'Union Européenne
On parle d'itinérance lorsqu'une personne utilise son téléphone portable lors de ses déplacements
occasionnels en dehors du pays (où) dans lequel elle vit ou a des liens stables (emploi ou études, par
exemple). Dès lors que vous passez plus de temps dans votre pays qu'à l'étranger, ou que vous utilisez votre
portable davantage dans votre pays qu'à l'étranger, vous êtes considéré(e) comme étant en itinérance.
Vous paierez donc vos appels, SMS et services de données aux tarifs nationaux. C'est ce que l'on considère
comme une « utilisation raisonnable des services d'itinérance ».
Lorsque vous franchissez une frontière au sein de l'UE, vous devez recevoir un message de votre opérateur
vous informant que vous êtes en itinérance et vous rappelant sa politique d'utilisation raisonnable.
Il est quand même préférable de se renseigner auprès de votre fournisseur.

Clima t
La ville de Munich est située dans une zone intermédiaire entre le climat humide atlantique et le climat
sec continental, ce qui explique l’instabilité de sa météo. Les Alpes bavaroises enregistrent les plus fortes
précipitations du pays et les plus basses températures. La proximité de Munich avec les Alpes et son altitude
(550 mètres) en font une des villes les plus neigeuses du pays.
Comme toutes les régions du pays, la météo et le climat sont parfois sous l’influence océanique avec des
pluies hivernales et des étés pluvieux et tièdes, et parfois sous l’influence continentale avec des chaleurs
estivales et des froids hivernaux. Mais c’est la tendance froide qui règne à Munich ; il est très fréquent de
voir de la neige pendant la saison froide. En fait, il n’y a pas de Noël sans neige à Munich.
On peut soulever une tendance générale de la météo et du climat à Munich. L’automne à Munich est
ensoleillé avec des matinées froides. Vers la moitié d’octobre, des cyclones apparaissent, pouvant prendre
des airs de tempête. En janvier, on remarque l’arrivée d’air froid avec un ciel nuageux et des températures
négatives. Les chutes de neige sont très fréquentes pendant la période entre janvier et mars. Ensuite, le
climat voit une lente remontée des températures en fin de mars. Le début de juin peut être marqué par des
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averses régulières qui s’étendent au cours de l’été. Puis, vient septembre : un mois aux températures
particulièrement agréables et plutôt stables.
La moyenne des températures à Munich pendant le mois de janvier est de -6°C et en juillet, elle est de
22°C. Les précipitations sont étalées sur toute l’année, mais le sommet est aperçu au mois de juillet, avec
une valeur de 73,4 mm. Même s’il s’agit du mois le plus chaud, les précipitations sont très fréquentes et le
climat est assez humide. En raison du réchauffement climatique ces données sont soumises à changements.

Tourisme
La Bavière est un défi, car elle regorge de petits villages, de lacs, de châteaux, de paysages
magnifiques, de musées, de façades peintes, dont vous ne vous lasserez pas.

Gastronomie
Les Allemands aiment manger sainement. Les assiettes sont copieusement garnies mais vous avez toujours
la possibilité de demander, tant que le contenu est divisible, une « Seniorenportion ».
Cuisine allemande
La cuisine allemande est une cuisine riche en diversité. Au-delà des stéréotypes concernant la
consommation de bière, porc, choux et pommes de terre, elle développe une cuisine aux ingrédients
multiples, mariant le sucré et le salé.
La grande autonomie de chaque région allemande a permis le développement de pratiques culinaires
locales, s'enrichissant parfois des apports des pays voisins. Ainsi il existe en
Allemagne, un grand nombre de plats régionaux dont certains sont devenus
emblématiques du pays tout entier.
La cuisine bavaroise est très proche de celle de Bohême ou d'Autriche.
On peut y déguster une vaste gamme de pâtisseries et une grande variété
de quenelles (quenelles farcies à la confiture – Germknödel, ou aux prunes
– Zwetschgenknödel, boulettes au foie – Leberknödel), les Dampfnudeln
(petits pains cuits à la vapeur) et les Semmelknödel (boulettes de pain) sont
également appréciées. Parmi les plats traditionnels on peut aussi citer le
rôti de porc bavarois, servi avec des quenelles de pomme de terre et de
la salade de chou, le bœuf à la mode et le Schlachtschüssel, plat constitué de poitrine de porc cuite, de
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saucisson de foie et de boudin frais servis avec de la choucroute et des quenelles de pomme de terre. Une
variante de la boulette de pain est la boulette avec des cubes de bacon (boulettes de bacon) et la boulette
avec du fromage (boulettes de fromage).
« Caractéristique culinaire Bavaroise » : le second petit déjeuner se compose de Weißwürste (saucisse
bavaroise à base de veau), de Leberkäse (sorte de pain de viande) et de
Kronfleisch (hampe de veau). Les saucisses et le pain de viande sont accompagnés
de moutarde douce et de bretzels. La viande est assaisonnée de raifort et
accompagnée de pain au seigle. On boit à cette occasion volontiers une bière
blonde. Les nouilles vapeur sont une pâtisserie traditionnelle de la cuisine. Il s'agit
d'une variante de préparation de boulettes de levure, dans laquelle la pâte de
levure est simultanément frite et cuite à la vapeur dans un pot avec un couvercle,
de sorte qu'une base croustillante et une surface douce sont créées. Il existe des
nouilles à la vapeur avec et sans garniture, la variante Palatinat est
essentiellement non farcie. Les pâtes vapeur sont préparées avec de la choucroute
ou de la vanille. Vous pourrez en profiter lors de vos journées libres car pour les autres matinées vous serez
en stage.
Ne ratez pas la dégustation de Bavarois qui de décline au chocolat, fraise, myrtille, poire, framboise,
orange, pomme, abricot, vanille, fruit de la passion .....
Les pains
Les Allemands consomment beaucoup de pain et on en trouve
une multitude, 300 sortes de pains (Brot) et 1200 sortes de petits
pains (Brötchen). Il existe deux familles de pains : les Kastenbrote
(pains cuits à la vapeur dans des moules fermés) et les
Krustenbrote (pains à croûte).

Les bières
Il existe en Allemagne un grand nombre de types de bières.
La bière allemande trouve son origine dans le haut Moyen Âge. Depuis des siècles, la bière fait partie
de la culture et de la gastronomie allemande, et le pays est constellé de Bierpalast (« palais de la bière »),
de Biergarten (« jardin de la bière »), de Bierstube (« brasserie »), de Bierkeller (« cave à bière »), de
Bierhaus (« maison de la bière ») et Bierzelt (« tente à bière ») que l'on retrouve lors des nombreuses fêtes
de la bière.

Us et coutumes
Si les règles du bien vivre ensemble sont universelles, voici quelques particularités germaniques qui vous
permettront de vous sentir plus à l’aise.
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Politesse : généralement, on peut dire que pour un Allemand, politesse rime avec simplicité. C'est-à-dire
qu'être poli, c'est avant tout être direct et faire simple. Être direct équivaut à respecter l’autre en respectant
les horaires et les règles.
Ponctualité : la ponctualité est essentielle. Si vous êtes invité(e) pour 13h,
cela signifie 13h. il n’y a pas de quart d’heure de politesse : c’est cette
heure-là précisément.
Les titres : les Allemands, eux sont très revendicatifs et respectueux des
titres professionnels et universitaires tels que Doktor ou Professor. Lorsque
vous connaissez le titre d'une personne, vous devez l'utiliser : Herr/Frau
Doktor, Herr/Frau Professor. Dans le cas contraire, vous vexerez votre
interlocuteur qui le prendra comme un manque de respect.
Couper la parole : en Allemagne, couper la parole ou même manifester votre empressement à parler
lorsque votre interlocuteur parle est très mal vu.
Civisme écologique : le civisme écologique est très important en Allemagne. Le tri des déchets, la
propreté des rues, ou encore le respect de la nature sont très estimés. En tant qu’invités, vous devez redoubler
d’efforts pour respecter les codes et les lois. Vous aurez l’occasion de croiser de nombreuses poubelles de
différentes couleurs – chacune symbolise un matériau différent (plastique, carton, etc.), il devient facile de
vous séparer vos déchets en conséquence.
Dans la rue : les Allemands ne plaisantent pas avec le code de la route et les piétons n'en sont pas
dispensés.
Ö
Ö
Ö
Ö

Marcher ou s'arrêter sur la piste cyclable est inacceptable.
Traverser au feu rouge vous attirera les foudres et les regards réprobateurs si ce n'est une amende.
Ne jetez pas vos papiers et mégots de cigarettes par terre, il y a généralement des poubelles et
des et des cendriers pas très loin...
Si vous promenez votre chien et qu'il fait ses besoins, ramassez ses excréments avec un sac plastique.
Laisser une crotte de chien sur le trottoir est intolérable pour les Allemands.

Santé
CEAM, Carte Européenne d’Assurance Maladie : indispensable pour éviter l’avance des frais en cas de
maladie. Elle est gratuite, personnelle et renouvelable tous les deux ans. Elle n'est pas valable pour les soins
délivrés dans les établissements privés.
Le 112 est le numéro d'urgence européen que vous pouvez composer gratuitement à partir d'un
téléphone fixe ou portable. Il vous met directement en communication avec les services d'urgence : police,
pompiers et ambulance. L’appel est gratuit.
Lors de votre inscription, vous devez tenir compte de votre état de santé, le stage pouvant être ressenti
éprouvant tant sur le plan physique que moral.
Tenez-nous informés de vos intolérances alimentaires de façon à ce que nous puissions adapter vos repas,
dans la mesure du possible.

Formalités, devises, banques
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Pour les résidents des pays de l'espace Schengen, il suffit d'un passeport valide au moins trois mois à
compter de la date d'arrivée pour entrer en Allemagne, dans le cadre d'un séjour de 90 jours maximum.
Au-delà, il faudra demander un visa. Pour les ressortissants d'un des pays de l'Union Européenne, une carte
d'identité en cours de validité suffit.
Dans certains cas exceptionnels, l'entrée dans un pays européen peut vous être refusé pour un motif
d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
En Europe, la devise utilisée est l’Euro, les distributeurs automatiques bancaires sont nombreux, il n’y a
pas de commission de retrait.

Contact
Coordinatrice : Dr Florence Phan-Choffrut (phan-choffrut@wanadoo.fr)

PRÉALABLE D’INSCRIPTION :
L’Asmaf-Efa s’engage, comme elle l’a toujours fait, à assurer le confort de
chaque participant(e) tout en respectant la dynamique du groupe, dans la
mesure du raisonnable. En contrepartie, elle attend des participants une attitude
respectueuse envers chacune et chacun.
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BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASMAF-EFA 2020
Disponible sur :
https://www.meridiens.org/AcuMox/docs/Cotisation_annuelle_2020_ASMAF-EFA_2.pdf

A S M A F - E FA
Association Scientifique des Médecins
Acupuncteurs
de
France
-École
Fr a n ç a is e d 'A c u p u n ct ur e
172 rue Jean-Jaurès HAVELUY 59255 - France
' 03.27.43.83.11
* revueacumoxi@acupuncture-medicale.org

La cotisation à l'ASMAF-EFA vous permet outre l'abonnement à la revue Acupuncture &
Moxibustion de bénéficier d'un tarif réduit aux congrès organisés par l'ASMAF-EFA (Échanges
Soulié de Morant), aux congrès de la FAFORMEC, de participer à tarif préférentiel aux stages
ASMAF-EFA à l’étranger (Chine, Taiwan, Corée, Allemagne, Grèce, etc.) et de bénéficier d'une
inscription sur l'annuaire professionnel de la FAFORMEC (www.acupuncteur.org).
O Cotisation annuelle + Abonnement Acupuncture & Moxibustion : 80 € (abonnement papier et
numérique au format PDF – 2 parutions par an en juin et décembre).
O Cotisation annuelle + Abonnement Acupuncture & Moxibustion : 55 € (abonnement
UNIQUEMENT numérique au format PDF – 2 parutions par an).
A retourner, accompagné de votre règlement par chèque ou virement libellé à l'ordre de l’ASMAFEFA à l’adresse suivante :
Dr Jean-Marc STEPHAN - ASMAF-EFA, 172 rue Jean-Jaurès, 59255 HAVELUY – FRANCE

Virement bancaire possible au profit du compte
ASMAF-EFA : IBAN (International Bank Account Number) : FR76 3007 6025 9935 9056 0020
017
Code BIC (Bank Identifier Code) : NORDFRPP
Domiciliation : Crédit du Nord St Amand les Eaux France
(En cas de virement retourner le formulaire accompagné de la copie du justificatif de virement)
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TOUTE COTISATION EST VALABLE PAR ANNEE ENTIERE QUELLE QUE SOIT LA
DATE D’ADHESION
Fonction (docteur en médecine, acupuncteur non-médecin, association, chirurgien-dentiste, retraité,
étudiant, sage-femme, autre professionnel de la santé, autres)
…………………………………………………………..
Nom ………………………………………… Prénom……………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………….

E-mail …………………….............................. numéro de téléphone ……………………….
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU SÉJOUR
À envoyer avec votre règlement à l’ordre de « Mouvance Voyages » à l’adresse suivante :
MOUVANCE VOYAGES
38 rue de Moscou, 75008 PARIS
' : +33 1 44 69 63 00
* : francoise@mouvancevoyages.com

NOM & Prénom :

Adresse :

Profession :

Date de Naissance :

Étudiant(e) en :
Ø DIU Acupuncture Obstétricale
Ø Capacité en Acupuncture

Ø Université de :
'1:

'2:

*:
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Participant voyage avec vol et transfert :
- Adhérent Asmaf-Efa (2 390 €) X ….*
- Non-Adhérent Asmaf-Efa (2 550 €) X ….*
Participant voyage sans vol ni transfert :
- Adhérent Asmaf-Efa (2 180 €) X ….*
- Non-Adhérent Asmaf-Efa (2 340 €) X ….*
Supplément chambre individuelle (620 €)
TOTAL
* : sur la base de 10 personnes

Et je règle :
Ø Dès maintenant : Acompte de 865€ (chèque libellé à l’ordre de Mouvance ou par carte bancaire en
téléphonant au 01 44 69 63 00 ou par virement et Mouvance vous enverra ses coordonnées bancaires)
(Date limite d’inscription : Mercredi 04/11/2020)
Ø Solde : au plus tard le 15 janvier 2021

Date :

Signature :

Voir conditions d’annulation avec Mouvance Voyages qui vous adressera un contrat
de voyage
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