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COLLEGE OSTEOPATHIQUE STRASBOURG EUROPE 

Etab l issement  d ’ense ignement  supér ieur  pr i vé  en os téopath ie   

Agréé pa r  le  Min is tère  de l a  santé  e t  enreg is t ré  auprès  du Rec to ra t  d ’Académie  

 

 Dossier d’inscription 

Année 2018 – 2019 

 

  

Post gradué : Urgences ostéopathiques, les douleurs aigües du rachis 

 

   

 

 

 LE CANDIDAT 

 

NOM ……………………………………………            Prénom ……………………..……………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :  ................................  Ville :  ..............................................   

Téléphone :  ..................................  E-mail :  ................... …………………     

Date et lieu de naissance …………………………………………………….…………………………………………. 

Nationalité ………………………………………… 

Diplômé le …………………………………………   De l’école………………………….…………………………….. 

Numéro ADELI……………………………………. 

 
SOURCES D’INFORMATIONS 

 

Comment avez-vous connu le COS Europe ? 

 

 Par un ostéopathe  Par un ancien élève  Par un élève actuel  Par un enseignant 

 Par le site internet du COS Europe  Par un professionnel de santé 

 Par la presse écrite / publicité (précisez) …………………………………………………………………………………… 

 Autre(s), précisez : ………………………………………………………..…………………………………………………… 

 
 
 

PHOTO  



RECRU_DI_PG_17818_MAJ_031017  - Page 2 sur 2 

 

Pièces obligatoires à joindre au dossier 

 
 Copie recto/verso de la carte d’identité 

 Copie du diplôme d’Ostéopathe 

 Copie de l’enregistrement ADELI 

 1 photo d’identité (à coller sur le dossier) 

 Un chèque de réservation de 100€* à l’ordre de COS Europe 

 Un chèque du solde de 300€** à l’ordre de COS Europe (coût total de la formation : 400€) 

*En cas de désistement 2 semaines avant le début du stage, le chèque de réservation sera encaissé, sinon, il est conservé 

pour la suite de la formation. 

**Encaissé au moment de la formation. 

Le dossier complet doit être envoyé à l'adresse suivante : 

COS Europe  

Service Inscriptions 

27 Rue du Vieux Marché aux Vins 

67000 STRASBOURG 

 

 
 

A réception du dossier d’inscription complet, votre inscription sera confirmée en fonction des 

places disponibles et un contrat de formation professionnelle continue vous sera adressé. 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………….. déclare sur l'honneur que 

les renseignements et documents produits dans ce dossier sont authentiques et désire 

m'inscrire au séminaire post gradué du COS Europe pour l’année 2 0 1 8 - 2 0 1 9 .  

 

A ………………………………………………., le………………………………. 

 
Signature du candidat : 

 
 
 
 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION  
 

DOSSIER COMPLET :   OUI     NON   
   
Si non, pièces(s) manquante(s) ……………………………………………………………………………………………...………  
 
Date de réception du dossier ……………………. N° du dossier   |__|__|__|__|__| 
 
Décision :    Admis(e)     Liste d'attente     Refusé(e) Avisé(e) le…………………………… 
 
Dossier sans suite    Motif : ………………………………………………………………………………………………………. 


