CENTRE CULTUREL de RECHERCHE et d’ETUDE en
ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE
Association culturelle Loi 1901. Déclarée au J.O. 7/01/1983

Siège social : 32-35 route des Gras 07200 LANAS
Site web: www.ccreat.net

!!

!

DIPLÔME NATIONAL d’ACUPUNCTURE
TRADITIONNELLE D.N.A.T.
SESSION 2019- Centre d’examens de PARIS

FORMULAIRE d’INSCRIPTION
Cet examen est organisé par le C.C.R.E.A.T. sous le contrôle du Conseil Supérieur National de l’Acupuncture
Traditionnelle (CSNAT) qui délivre et valide le D.N.A.T. ( examen du CCREAT ou homologation école agréée )
Le dépôt du dossier pour l’inscription à l’examen est soumis à la cotisation “Etudiant” de 50 € "
Les épreuves écrites auront lieu le samedi 28 septembre 2019
IFMK Assas 4-6 Villa Thoréton - 75015 PARIS ( métro Lourmel ou Boucicaut - ligne 8 - )
Les épreuves cliniques seront passées sur convocation soit à Paris pour les candidats de la zone Nord
soit à Bourgoin Jallieu ( 38300) ou Lanas ( 07200) pour les candidats de la zone Sud
▢ Je, soussigné, souhaite m’inscrire à l’examen
Nom :_____________________________________________ Prénom :____________________
Date de naissance :__________________________________Tel : ________________________
Adresse :______________________________________________________________________
C.P. ▢▢▢▢▢ Ville :____________________________________________________________
Courriel en majuscules ___________________________________________________________
Diplômes obtenus / Formations autres que l’acupuncture : _______________________________
______________________________________________________________________________
Ecole d’acupuncture____________________________ ▢ Joindre le certificat de validation des études
Inscription en candidat libre. Préciser votre parcours scolaire, même partiel.
Pièces à joindre au dossier
*
*
*
*

2 photos d’identité
1 chèque libellé à l’ordre du CCREAT. :
☐ 50 € ( frais de dossier administratif)

Pour les non-adhérents au CCREAT :
*
☐ 1 chèque de 50 € ( adhésion “Etudiant “ à l’ordre du CCREAT )
A réception du dossier complet, une attestation d’inscription/convocation est adressée au candidat.
Date de clôture des inscriptions : 10 septembre 2019 pour Paris
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération
Les dossiers sont à adresser à l’adresse postale

CCREAT 3235 route des Gras 07200 LANAS
Fait à:

le:

Signature

