
 

EXAMEN NATIONAL - D.N.M.T.C.
©

 2015 
                   Session des 11,12, 13 septembre 

Bulletin d’inscription (date limite d’inscription : 31 juillet 2015) 

Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise                                       www.ufpmtc.fr 
BP.294 – 75464 Paris Cedex10  Tél. 06.19.95.26.75  / 01 42 46 95 40     E-mail : info@ufpmtc.fr 

 

La Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise organise le D.N.M.T.C
©

.qui comprend  

 2 épreuves de MTC : « Bases Fondamentales et Diagnostic » et « Acupuncture », 

 1 épreuve de l’ «Etude du Corps Humain - ECH ». 

Les épreuves de Pharmacopée Chinoise, Tuina et Qi Gong sont organisées sous la responsabilité de l’UFPMTC 

 

LIEU : VALPRE Lyon, 1 Chemin de Chalin, 69130 Écully       www.valpre.com. 

 

NOM : …………………. ……………...… Prénom : …………………………………………………..…. 

Date de Naissance :………………..… Tél : ………………………… Email:……………………...………………..… 

Adresse : …………………………………………………………….……………………………………..………… 

……………………………………………………………………..………………………………………………… 

Code postal :……………… Ville : …………………………………….……….. …………………………..……. 

Avez-vous un diplôme médical ou paramédical ? (si oui, lequel ?) .………………………………………...…………… 

(Joindre copie du diplôme justifiant l’exemption de l’épreuve de SBM) 

Cochez les épreuves que vous souhaitez présenter. 

 BASES FONDAMENTALES et DIAGNOSTIC, théorie et pratique (écrit – vendredi 11 septembre de 14h à 16h/ pratique 

– suivant planning communiqué après la fin des inscriptions) - frais d’examen : adhérent = 110€  / candidat libre  = 150€ 
 

 ACUPUNCTURE, théorie et pratique (écrit – vendredi 11 septembre de 16h30 à 18h30 / pratique – suivant planning 

communiqué après la fin des inscriptions) - frais d’examen : adhérent = 110€  / candidat libre  = 150€ 
 

 ETUDE DU CORPS HUMAIN (anatomie, physiologie, sémiologie) théorie (écrit – samedi 12 septembre de 9h30 à 

11h30) – frais d’examen : adhérent = 80€  / candidat libre  = 100€  
 

 PHARMACOPÉE CHINOISE théorie (écrit – samedi 12 septembre de 14h à 17h) – frais d’examen : adhérent = 110€  

candidat libre  = 150€ 
 

 TUINA, théorie et pratique (écrit – dimanche 13 septembre de 10h30 à 12h30 et pratique – suivant planning communiqué 

après la fin des inscriptions) - frais d’examen : adhérent = 110€  / candidat libre  = 150€ 
 

 QI GONG, théorie et pratique (écrit – dimanche 13 septembre de 8h00 à 10h00 - et pratique – suivant planning communiqué 

après la fin des inscriptions) - frais d’examen : adhérent = 110€  / candidat libre  = 150€ 
 

⃝ Je suis adhérent UFPMTC à jour de la cotisation annuelle 2015 et justifie de 3 années de cotisation (soit 90€ au 
total); si ce n’est pas le cas, je complète les années manquantes à raison de 30€ par année. 
 

⃝ Je m’inscris en candidat libre, je joins mon dossier de candidature et j’ajoute aux frais d’examen, 30€ pour 

l’adhésion 2015 à l’UFPMTC. 
 

Je joins un chèque de………........................€, à l’ordre de l’UFPMTC (à envoyer à : UFPMTC, BP.294, 75464 Paris Cedex 10) 
 

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’examen*  et m’engage à le respecter 

(*sur demande au secrétariat ou à votre directeur d’école)  

Fait le …………………………………… ………………………….. 
Signature :  
 

 

Nom de l’Ecole MTC: …………………………….….……………………… 
Validation du Directeur d’école     avis favorable  avis                                                

Tampon de l’école 

http://www.valpre.com/

