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Bulletin d'inscription 
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à adresser avant le 20 Septembre 2018 à : 

Cécile MANACH 
4 rue de la mairie 

35320 LA BOSSE DE BRETAGNE 
----------------------------------------------- 

Nom: 
  Prénom: 
  Adresse: 

Code Postal et Ville: 
 
Téléphone: 
 
E-mail: 
 
M’inscris à formation animée par Jean-François Terramorsi. Ci-joint le 
règlement par chèque, rempli du montant correspondant à mon statut. Le 
tarif est de 300 € pour les membres actifs de la SOO et de 400 euros pour 
les membres usagers. Il couvre l’ensemble des frais pédagogiques, les 
pauses et repas du midi étant offerts par la SOO. 
Conformément au règlement intérieur, le paiement est à effectuer en 2 
chèques séparés : 
- un de 25% du coût de la formation qui sera directement encaissé et 
conservé en cas de désistement moins de 15 jours avant le début de la 
formation 
- une des 75% restant du coût total de la formation, qui ne sera encaissé 
qu’au moment de la formation et en cas de participation à cette dernière.  
 

 
 

Domaine de Cicé-Blossac (Bruz)- 
 

   o Je suis membre actif à jour de ma cotisation SOO 2018, je joins le 
règlement en 2 chèques séparés de 75 € et 225 € 

o Je suis membre usager à jour de ma cotisation 2018, je joins le 
règlement en 2 chèques séparés de 100 € et 300 €. 

 
o Je n'ai pas encore réglé ma cotisation 2018 et je joins un chèque 
séparé de 50 € pour l’adhésion comme membre actif ou 10 € comme membre 
usager ainsi que pour les primo-inscriptions les photocopies des 
documents suivants : 

  Mon Diplôme d'Ostéopathe (pour tous)- Attestation d'inscription au 
répertoire Adeli (pour tous)- Attestation d'inscription à la CIPAV 
(uniquement pour les membres actifs). 
Le règlement de la cotisation sera effectué sur un chèque différent de 
celui pour les frais de formation. 

Possibilité de prise en charge FIF-PL 

Numéro de formateur : 53 35 0875135 Siret: 552 548 338 00014
 APE . 9499Z 



 

La Société des Ostéopathes	
Programme	de	la	formation	:	«	Le	complexe	lombo-sacré	:	solutions	
pratiques	»	

	

La Société des Ostéopathes de l'Ouest a l'honneur d'organiser à Rennes une 
formation animée par Monsieur Jean-François TERRAMORSI,   vendredi et samedi 
28 et 29 septembre 2018, sur le thème de l’abord structurel du comple lombo-
sacré. Cette formation se tiendra au Domaine de Cicé-Blossac à Bruz.  
  
Tarif : 300 euros pour les membres actifs à jour de leur cotisation et 400 euros pour 
les membres usagers 
(Repas offert et hébergement non compris) 
  
Jean-François TERRAMORSI exerce l’ostéopathie depuis 1980 et pratique 
actuellement en région Parisienne. Après son diplôme obtenu à l’EOG, il y a été 
enseignant puis directeur entre 1982 et 1998, et est actuellement Coordinateur 
pédagogique à l’IFSO-Rennes. 

Son enseignement se caractérise par deux orientations principales : 

- la logique au service de la simplification dans la compréhension des 
mécanismes réversibles : où travailler ? 
- la qualité et la rigueur gestuelle : comment travailler ? 

- Cette formation est une Introduction à l’art de la manipulation ostéopathique 
structurelle. 
 
Lors de cette formation, Jean-François TERRAMORSI, praticien et formateur 
connu et reconnu pour sa longue expérience de pratique quotidienne en 
cabinet ainsi qu’en tant qu’enseignant, nous fera partager cette dernière tant 
sur le plan théorique que pratique, autour du thème de la sphère lombo-
sacrée, siège de douleurs motivant de nombreuses consultations en cabinet. 
Cette formation visera à améliorer les connaissances théoriques autour de 
cette région, ainsi que pratiques en adoptant une rigueur gestuelle au service 
de la qualité d’execution des techniques structurelles. 

 
  

	
Début	9h	sur	place,	pause	déjeuner	de	12h30	à	14h,	reprise	14h	
fin	17h30.	

 


