
L’ Académie Korevie, c’est 3 écoles
pour réaliser votre cycle de formation
et suivre vos stages en toute souplesse.

:Date
D M Y YD M Y Y

Vous souhaitez vous inscrire pour :

BIARRITZ
Sud Ouest 

DIJON
Bourgogne 

PARIS
Ile de France

COORDONNÉES STAGIAIRE

Nom  Prénom : :

:

:

:

Date de naissance :

Adresse :

Profession :

Tél. portable

Tél. fixe

E-Mail

J M A AJ M A A

:

:

Ville

CP

:

Banque

PREMIÈRE INSCRIPTION

Merci de bien vouloir joindre à ce bulletin un chèque de 100€ à l’ordre de KOREVIE, correspondant aux frais 
d’inscription (à ne payer qu’une seule fois dès votre première inscription confirmée, valable sur les 3 sites de formation).

: :N°de chèque :

RENSEIGNEMENTS

PARIS

BIARRITZ

DIJON

Pour tous renseignements sur la formation, établir votre planning, avoir une information sur les stages, 
réserver vos dates… Veuillez vous adresser au Responsable Pédagogique de l’école concernée.

EMMANUELLE HERMEN
Korevie Paris : 4 Bis, Place Saint-Maurice - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

secretariat-idf@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 22 86 21 91

ISABELLE HEDOU
Korevie Biarritz : 165 Chemin de Bassilourberri - 64210 BIDART

secretariat-so@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 07 88 28 37 99

MARIANNE AUVRAY-JACQUET
Korevie Dijon : Les jardins de Gabrielle, 1, Promenade du Rhin - 21000 DIJON

secretariat-bfc@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 33 83 19 29

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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MODULES DE BASE - LES INCONTOURNABLES

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

28 4 Test musculaire et outils de base
Pré-requis : Aucun

28 4 Santé par le toucher 1 
Pré-requis : Test musculaire et outils de base

28 4 Santé par le toucher 2 
Pré-requis : SPT1

42 6 PKP1 (Pratique kinésio. professionnelle)
Pré-requis : SPT1 & 2

21 3 Anatomie et physiologie 1
Pré-requis : Aucun

21 3 Anatomie et physiologie 2
Pré-requis : Anatomie 1

28 4 Lecture émotionnelle du corps 1
Pré-requis : Test musculaire et outils de base

35 5 Lecture émotionnelle du corps 2
Pré-requis : LEC 1

35 5 Libération des blessures
Pré-requis : LEC 1 & 2 - Morpho 1

21 3 Morpho kinésiologie 1
Pré-requis : LEC 1

28 4 Morpho kinésiologie 2
Pré-requis : LEC 1 - Morpho 1

35 5 Edu - kinésiologie 1
Pré-requis : TMOB - LEC 1

35 5 Edu - kinésiologie 2
Pré-requis : EDUK 1 -SPT 1 - LEC 2

14 2 Installation professionnelle
Pré-requis : Aucun, à faire en fin de cursus

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

2

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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MODULES AVANCÉS (1/2) - A choisir pour compléter les 600 heures requises

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

42 6 PKP 2 (Pratique kinésio Professionnelle)
Pré-requis : SPT 1 & 2 - PKP 1

28 4 Les Métaphores des muscles 
Pré-requis : SPT 1 & 2 - PKP 1 - LEC 1 & 2

28 4 Epigénétique 1 
Pré-requis : SPT 1 & 2 - PKP 1 - LEC 1 & 2

28 4 Epigénétique 2
Pré-requis : EPI 1

28 4 Epigénétique  3
Pré-requis : EPI 1 & 2

28 4 Kinésiologie Cranio-sacrée 1
Pré-requis : TMOB - Anatomie 1

28 4 Kinésiologie Cranio-sacrée  2
Pré-requis : Cranio-sacrée 1

35 5 Réflexes archaïques 1
Pré-requis : SPT 1 & 2 - LEC 1

35 5 Réflexes archaïques 2
Pré-requis : Réfl. Arch. 1

35 5 Kinésiologie énergétique 1
Pré-requis : TMOB - LEC 1

35 5 Kinésiologie énergétique 2
Pré-requis : Kinésio. Energétique 1

28 4 Programmation périnatale 1
Pré-requis : LEC 1 & 2 - Lib. Blessures  

14 2 Ennéagramme 1 - Lecture de soi, de l’autre
Pré-requis : Aucun

14 2 Ennéagramme 2 - La bibliothèque humaine
Pré-requis : Ennéagramme 1

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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MODULES AVANCÉS (2/2) - A choisir pour compléter les 600 heures requises

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

14 2 Ennéagramme 3 - Les sous-types
Pré-requis : Ennéagramme 1

14 2
Ennéagramme 4 - Communiquer
avec l’Ennéagramme 
Pré-requis : Ennéagramme 1

14 2
Ennéagramme 5 - Kinésiologie
et Ennéagramme 
Pré-requis : Ennéagramme 1 & 2

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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MODULES DE SPÉCIALISATION (1/2) - Ne comptent pas dans les 600 heures

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

21 3 L’accompagnement du deuil
Pré-requis : TMOB

28 4 Relation parents-enfants
Pré-requis : TMOB - LEC 1

35 5 Dialogue avec l’inconscient
Pré-requis : LEC 1 & 2 - Libér. des blessures

21 3 Les émotions et le poids
Pré-requis : TMOB - LEC 1 & 2

28 4 Hyper-émotifs et Hauts-potentiels
Pré-requis : TMOB - SPT 1 & 2 - LEC 1 & 2

21 3 Réaction allergiques et kinésiologie
Pré-requis : TMOB - LEC 1 & 2

21 3 Accompagnement et syntonisation 1
Pré-requis : TMOB  

21 3 Accompagnement et syntonisation 2
Pré-requis : TMOB - LEC 1 & 2

21 3 Constellations familiales
Pré-requis : Aucun  

21 3 Réflexes Archaïques 3 - Apprendre à naître
Pré-requis : Réfl. Archa. 1 & 2 

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

Ce document est la propriété de l’Académie Korevie ®, il ne peut être modifié et/ou reproduit sans une autorisation préalable.

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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MODULES DE SPÉCIALISATION (2/2) - Ne comptent pas dans les 600 heures

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

14 2
Réflexes Archaïques - Les outils de
l’apprentissage pour les enseignants
Pré-requis : Réfl. Archa. 1 & 2

14 2 Gemmothérapie 
Pré-requis : Aucun

21 3

Kinésiologie familiale
Trans-générationnelle 1 
Pré-requis : SPT - LEC - Lib. Blessures
Morpho - Eduk

21 21

Kinésiologie familiale
Trans-générationnelle 2 
Pré-requis : SPT - LEC - Lib. Blessures
Morpho - Eduk - KFT 1

21 3 Kinésio Coaching 
Pré-requis : TMOB

21 3 AROMAFréquences 
Pré-requis : TMOB

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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MODULES DE CERTIFICATION

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

3 Révision en Visio-conférence          40 €

3,5 0,5
Révision en présentiel                       55 €
Matin ou après-midi 

7 1
Révision en présentiel                       110 €
Journée entière 

7 1 Supervision                                           110 €

21 3 Examen de certification                    330 €

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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MODULES DE KINÉSIOLOGIE ANIMALIÈRE

Nom  Prénom : :

Nb
H

Nb
J INTITULÉS DATES DE STAGES PARIS BIARRITZ DIJON

14 2 Outils de base - Kinésiologie animale
Pré-requis : Aucun

28 4 Anatomie et vie animale 
Pré-requis : Aucun

21 3 Approche animale
Pré-requis : Aucun

28 4 Massage animalier - Clé d’une séance zen
Pré-requis : 

21 3 Posture de l’accompagnement animalier
Pré-requis : 

28 4 Kinésiologie animale 1*
Pré-requis : TMOB ou Base Kinésio. animale

28 4 Kinésiologie animale 2*
Pré-requis : Kinésio. animale 1

28 4
Kinésiologie animale 3
Pré-requis : Kinésio. animale 2

28 4 Kinésiologie Cranio-sacrée animale 1
Pré-requis : TMOB ou Base Kinésio. animale

28 4 Kinésiologie Cranio-sacrée animale 2
Pré-requis : Cranio-sacrée animale 1

28 4 Kinésiologie et communication intuitive
Pré-requis : Kinésio. animale 1 et 2 /ou 3

28 4 Kinésiologie animale et Aromathérapie
Pré-requis :  

14 2 Examen de certification
Pré-requis 

TOTAL
Nb de jours PRIX TOTAL (Nombre de jours x 110 € (ou 120 € si financement) €

Vous n’avez pas l’obligation de respecter l’ordre des stages de ce tableau, en revanche assurez-vous 
d’avoir le(s) pré-requis nécessaire(s) lors de votre choix.

Avez-vous besoin
d’un hébergement
sur place ?

Oui Non Vous souhaitez arriver la veille
ou le jour même du stage ? La veille

Le jour
même
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

RIB IBAN

Banque Guichet CléNuméro de compte

30004 02024 9700010054521

International Bank Account Number

FR76 3000 4020 2400 0100 5452 197   

BIC BNPAFRPPXXX

IMPORTANT

Pour confirmer votre inscription, ce bulletin dûment renseigné, est à envoyer par mail ou par courrier,
au Responsable Pédagogique de l’école concernée. Si vous êtes inscrit dans plusieurs écoles,
le même document est à envoyer aux différentes responsables.

RÉGLEMENT

Paiement en un seul versement de 

Paiement en plusieurs versements
(Précisez votre choix) 

€ (Euros)

x2 x3

:Paiement au début de chaque module

Par virement*
Autres

Par chèque
Merci d’envoyer une 
copie de l’ordre de 
virement à l’école 
concernée, ainsi que
le nom du stage choisi,
la date et le lieu.

*

En vous remerciant pour l’intérêt et la confiance
que vous portez à nos formations.

Signature du stagiaire

J’accepte les Conditions Générales de Vente
( A lire en page 10 et 11 )

Emmanuelle Hermen
Directrice de l’Académie Korevie Kinésiologie
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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

La société KOREVIE KINESIOLOGIE désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est 
situé au 4 Bis Place Saint Maurice, 77130 Montereau-Fault-Yonne. La société KOREVIE KINESIOLOGIE met en 
place et dispense des formations professionnelles, à Paris, Biarritz, Dijon et sur l’ensemble du territoire national, 
seule ou en partenariat.

Objet et champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation 
effectuées par la société KOREVIE KINESIOLOGIE pour le compte d’un client. Toute commande de formation 
auprès de la société implique l’acception sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. 
Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat.

Devis et attestation
Pour chaque formation, la société KOREVIE KINESIOLOGIE s’engage à fournir sur demande un devis au client. 
Ce dernier est tenu de retourner à la société un exemplaire renseigné, daté, et signé avec la mention « Bon pour 
accord ». Une attestation de présence ou de fin de formation et une facture lui seront fournies dans un délai d’un 
mois, à compter du dernier jour de formation.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 100€, payables lors de l’envoi du premier bulletin d’inscription et valables sur les 
3 sites de formation. Le règlement des frais d’inscription peut être effectué par chèque, espèces ou virement 
bancaire ( en fournissant à KOREVIE KINESIOLOGIE un justificatif de virement ).

Prix et modalités de paiement
Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes, (TVA non applicable - article 293 B du CGI). Le paiement 
est à effectuer selon les modalités choisies entre KOREVIE KINESIOLOGIE et le client, paiement au début de 
chaque module, en un seul ou plusieurs versements. Le règlement des factures peut être effectué par chèque ou 
espèces ou virement bancaire ( en fournissant à KOREVIE KINESIOLOGIE un justificatif de virement pour chaque 
module et précisant la date et le nom du module ).

Prise en charge
Si le client bénéficie d’un financement par un Opérateur de Compétences (OPCO), par Pôle Emploi, ou par une 
entreprise, il doit faire une demande de prise en charge deux mois avant le début de la prestation. Le client est tenu 
de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Avant toute demande de financement, il est nécessaire de 
vous rapprocher du responsable pédagogique ou du secrétariat de l’école concernée, afin de valider les places 
disponibles aux stages et dates choisis. Dans le cas où la société KOREVIE KINESIOLOGIE ne reçoit pas la prise 
en charge du financement au 1er jour de la formation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client.
En cas de demande de financement, notre secrétariat vous soutient dans vos démarches administratives, cette 
charge de préparation supplémentaire justifie une majoration participative. Le coût de la journée de formation 
sera donc majoré de 10€ HT ( soit 120€ HT la journée de formation ).
En cas de non obtention du financement, le client est libre de financer lui-même sa formation sans majoration 
administrative, soit 110€ HT la journée de formation.
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Conditions de report et d’annulation d’un module
L’annulation d’un module de formation est possible sans frais, à condition d’en informer KOREVIE KINESIOLOGIE 
au moins 30 jours calendaires avant le premier jour du module. Toute annulation doit faire l’objet d’une notification 
par e-mail à l’adresse :
Pour l’école de Paris : secretariat-idf@korevie-formation-kinesiologie.fr
Pour l’école de Biarritz : secretariat-so@korevie-formation-kinesiologie.fr
Pour l’école de Dijon :  secretariat-bfc@korevie-formation-kinesiologie.fr 

En cas d’annulation moins de 30 jours calendaires avant le premier jour du module, le client est tenu de payer une 
pénalité d’annulation, à hauteur de 50% du coût total initial de la formation. En cas d’annulation moins de 15 jours 
ouvrables avant le début du module, une pénalité d’annulation correspondant à 100% du coût total initial sera 
facturée au client. Sauf cas de force majeure, sur présentation de justificatifs et selon la définition de l’article 12-18 
du Code Civil. ( Certificat médical, arrêt maladie, test Covid positif, etc. )

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à condition d’adresser 
une demande écrite à KOREVIE KINESIOLOGIE dans un délai d’au moins 30 jours avant la date du premier jour 
du module.
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force majeur, la société 
KOREVIE KINESIOLOGIE ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés 
par mail. Tout module commencé est dû dans son intégralité.

Pour assurer la qualité des formations, KOREVIE KINESIOLOGIE se réserve le droit d’annuler ou de reporter un 
module lorsque le nombre des inscrits à ce module est inférieur à 8 stagiaires.
KOREVIE KINESIOLOGIE est tenu d’informer les clients de l’annulation ou du report d’un module, au minimum 15 
jours avant le début du module.

Programme des formations
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant la dynamique de groupe 
ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi 
fournis qu’à titre indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la 
propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur communication, leur transmission ou leur reproduction, partielle 
ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord express de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre 
ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.

Informatique et libertés 
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société KOREVIE KINESIOLOGIE sont 
utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle pour des prospections 
commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition des données personnelles le concernant.

Loi applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre 
la société KOREVIE KINESIOLOGIE et le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, 
l’affaire sera portée devant les tribunaux de Melun.
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