OSTÉOPATHIE F.I
Collège Ostéopathique Strasbourg Europe
27 rue du vieux marché aux vins
67000 STRASBOURG - France
Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat

Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de services de l’entreprise
susmentionnée ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le
référentiel de certification de services et au programme de certification en vigueur à la date
d’édition du présent certificat :

Ostéopathie : conformité et qualité de service
de la formation
Version 3 du 25/10/2018
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
1. Un établissement identifié et reconnu
2. Une organisation structurée
3. Des locaux permanents et des équipements dédiés
4. Des ressources humaines compétentes
5. Un établissement pérenne
6. Une formation exigeante et professionnelle
7. Une communication conforme à la réalité

Date de début du cycle de certification :

25 janvier 2019

Sous réserve du respect des caractéristiques certifiées (vérifiées selon le plan de contrôle
prévu), ce certificat est valable jusqu’au : 24 janvier 2022
Date originale de certification : 25 janvier 2019
Certificat n° : FR050261-1
Affaire n° :

Date:

28 janvier 2019

7156747

Jacques Matillon - Président
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité
des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.
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Annexe
OSTÉOPATHIE F.I
Collège Ostéopathique Strasbourg Europe

Ostéopathie : conformité et qualité de
service de la formation
Version 3 du 25/10/2018

Site

Adresse

SITE 1

27 rue du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG - France

SITE 2

47 rue du Jeu des Enfants
67000 STRASBOURG - France

Certificat n° :
Affaire n° :

FR050261-1

Date:

28 janvier 2019

7156747

Jacques Matillon - Président
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité
des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.
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