
Fiche d’inscription  

FORMATION :   Test fonctionnel Genou « K-STARTS » 
( À renvoyer à la société ATHLETIC, 4 rue Jean Sarazin 69008 Lyon ou contact@reathletic.fr) 

 
Nom – Prénom : 

Adresse du Cabinet :  

Ville – Code Postal :                        

Téléphone :  

Date de Naissance :  

Mail :  

Prise en charge DPC – N°ADELI :  

Activité Professionnelle :  

Libéral            Salarié           Depuis le :  

 

Dates de Formation sur Lyon : COCHEZ LA SESSION CHOISI

 

Mercredi 8 Avril 

Mercredi 6 Mai 

 

Mercredi 8 Juillet              

Mercredi 30 Septembre 

 

Mercredi 21 Octobre 

Mercredi 4 Novembre 

 

Dates externalisées :  

Mercredi 27 Mai / AIX-EN-PROVENCE  

Mercredi 3 Juin/CAPBRETON                        

      Mercredi 24 Juin / CLAIREFONTAINE 

      Mercredi 16 Septembre / CAPBRETON 

 

Tarif : 475€ TTC ; Chèque de réservation de 202 € à renvoyer avec la fiche d’inscription dûment signée ; Ordre : SAS ATHLETIC  

 

 

Cochez la prise en charge souhaitée  

OGDPC : vous pouvez  

vous inscrire directement avec 

 la référence 73732000020                                                                                                       

FIFPL :  Dès réception de la fiche d’inscription, vous                                 

recevrez par mail le devis et le programme de la formation 

nécessaires pour vous inscrire sur le site «  www.fifpl.fr »                                                                    

-N° Organisme formateur : 84691501369 

 

            LIBRE                                                                                                                 

 

Signature :  

Conditions :  
 

- Nos formations s’adressent aux professionnels du monde du sport et de la santé dûment diplômés 
- Elle nécessite des connaissances et compétences en matière d’anatomie, physiologie et biomécanique du 

sport, et ne peut pas s’adresser à des étudiants n’ayant pas complété leur cursus 
- Les diplômes permettant l’accès à la formation (sans que la liste soit exhaustive) sont : Médecine générale/Médecine 

sportive, Kinésithérapie, Ostéopathie, Master 2, Master, Licence STAPS mention entrainement sportif, DEUST métiers 
de la forme, Brevets d’États de Niveau 1 et 2. 

- Le coût de la formation comprend les cours et les supports. 
- Le coût de la formation ne comprend pas les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
- ATHLETIC se réserve le droit d’annuler/déplacer toute formation à J-15j en cas de manque de participants 

 
REATHLETIC® est une marque déposée de la société ATHLETIC / SAS ATHLETIC / 4 rue Jean Sarazin 69008 LYON / Tel : 04 78 00 37 29 

Capital : 687200€ - RCS LYON 797 735 941 – Code APE 9313 Z – SIRET 797 735 941 00024 - N° TVA intracommunautaire : FR 70 797735941 
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