FORMULAIRE INSCRIPTION IEOQ MONTRÉAL – 1/2
Année scolaire 2021/2022
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Pays :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Téléphone :

Courriel :
Je souhaite m'inscrire en :

 1ère année - Rentrée hiver 2021
 1ère année - Rentrée automne 2021
 2e, 3e ou 4e année - Rentrée automne 2021 (validé au préalable avec la direction)
FORMATION ET EMPLOI

Dernier diplôme obtenu :
Institution – école :

Année :

Profession actuelle :
Expliquez en quelques lignes pourquoi avoir choisi l’ostéopathie.

Institut d'enseignement de l'ostéopathie du Québec - Siège social : 1001 rue Lenoir, suite A-208, Montréal (Québec) H4C 2Z6
www.inst-osteopathie.qc.ca - info@inst-osteopathie.qc.ca - 514 524-9738

DOSSIER DE CANDIDATURE IEOQ MONTRÉAL – 2/2
Année scolaire 2020/2021
Comment avez-vous entendu parler de L’IEOQ? (recherche Internet, bouche à oreille, etc.)
Indiquez ici, s'il y a lieu, le nom de la personne qui vous a référé.

DOCUMENTS À FOURNIR

DOCUMENTS À FOURNIR
Merci de nous faire parvenir ce formulaire complété ainsi que les pièces suivantes :
 Un curriculum vitae.
 Une photocopie de vos diplômes obtenus.
 Une preuve d’identité.
 Une photo portrait (possibilité d'envoi d'un photo numérique par courriel).
 Un chèque de cent cinquante dollars (150$) libellé au nom de l’Institut d’Enseignement de
l’Ostéopathie du Québec pour couvrir les frais d’inscription (non remboursable ; possibilité de payer
par virement Interac au info@inst-osteopathie.qc.ca).

Par courrier à cette adresse :

Institut d’Enseignement de l’Ostéopathie du Québec
1001 Rue Lenoir, Suite A-208
Montreal (Québec) H4C 2Z6

Par courriel :

info@inst-osteopathie.qc.ca

Après réception des documents et étude de votre dossier, votre acceptation sera confirmée par courriel. Important :
les cours de 1ère année débutent en septembre 2021 et se terminent en juin 2022. En raison d’impondérables, les
horaires sont sujets à changements sans préavis.
Si L’IEOQ refuse votre candidature, les documents transmis à notre registraire ne seront pas conservés.

Je soussigné(e) :
certifie l'exactitude des renseignements portés dans ce dossier en vue de mon inscription à L’IEOQ.
Le (JJ/MM/AAAA) :
À:

/

/
Signature :

Institut d'enseignement de l'ostéopathie du Québec - Siège social : 1001 rue Lenoir, suite A-208, Montréal (Québec) H4C 2Z6
www.inst-osteopathie.qc.ca - info@inst-osteopathie.qc.ca - 514 524-9738

