®

EXAMEN CONFÉDÉRAL - D.N.M.T.C. 2018
Session des 7, 8, 9 septembre
Bulletin d’inscription École
Date limite d’inscription : 15 juillet 2018
La Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise organise le D.N.M.T.C© qui comprend
 1 épreuve de MTC comprenant 1 écrit cas clinique et 2 épreuves orales mise en situation professionnelle et suivi
clinique
 1 épreuve de «Etude du Corps Humain - ECH».

L’examen se déroulera au

Domaine de Valpré - 1 chemin de Chalin
BP 165 - 69131 ECULLY Cedex

Aucun hébergement ni repas possible au Domaine de Valpré, voir hôtels et restaurants alentours

NOM : ………………….……………...… Prénom : ………………………………..……….
Date de Naissance :………………..… Tél : …………………… Email:………………………..………
Adresse : …………………………………………………………….………………………..…………
……………………………………………………………………..……………………………………
Code postal :……………… Ville : ………………………………….. …………………………..…….
Profession actuelle : ……………………………………………………………………………..………
Année du début de formation en MTC :

…………………………………..………………………

Êtes-vous titulaire d’un diplôme médical ou paramédical ? (si oui, lequel ?) .……………………………
(Joindre copie du diplôme justifiant l’exemption de l’épreuve d’ECH)
Nom de l’Ecole MTC ou école d'origine : ……………………………………….………………………
Cochez la ou les épreuve(s) que vous souhaitez présenter.
 MTC

Écrit – vendredi 7 septembre de 14h30 à 17h
Pratique – suivant planning communiqué après la fin des inscriptions

Frais d’examen = 270€
 ETUDE DU CORPS HUMAIN - ECH (anatomie, physiologie, sémiologie) théorie
Écrit – samedi 8 septembre de 9h30 à 11h30
Joindre l’attestation du nombre d’heures de formation d’ECH

Frais d’examen = 90€

Tampon de l’école

⃝ Je m’inscris et j’envoie à la FNMTC 1 chèque pour les frais d’examen accompagné si nécessaire, d’un dossier
d’affiliation complet avec un chèque d’adhésion de 30€
Le(s) chèque(s) est/sont à établir à l’ordre de la FNMTC
Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’examen et m’engage à le respecter
Fait le ……………………………………à…………………………..
Signature :

Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise
7 Rue Louis Prével – 06000 NICE Tél. 0950 304 870

www.fnmtc.fr
E-mail : secretariat@fnmtc.fr

