
                                     EXAMEN CONFÉDÉRAL - D.N.M.T.C.
®

 2019 
                                                       Session des 6, 7, 8 septembre 

Union Française des Professionnels de la Médecine Traditionnelle Chinoise -  

BP 60055 – 31802 SAINT GAUDENS cedex -FRANCE 

Tél.: 33 (0) 6.19.95.26.75 – Tél : 09.52.93.82.36 

Courriel : info@ufpmtc.fr - Internet : www.ufpmtc.fr 

 

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION DNMTC sous forme d’UVs 
Réservé aux étudiants ayant terminé leur cursus de formation (études commencées avant 2013) 

 ou aux étudiants déjà en possession d’UV(s) et inscrits dans une école. 
 

Cet examen, organisé par la Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise, est contrôlé par la 

Commission Examen de la CFMTC. Les épreuves se dérouleront du : 
 

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 aux alentours 
 

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

Date de Naissance :………………..… Tel :………………………..………. 

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

………………………………………………………………………………… 

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

Profession actuelle : ………………………………………….. 

 

Nom de l’Ecole MTC ou Origine des études : ………………………………… 
 

Cochez les épreuves que vous souhaitez présenter.   

 BASES FONDAMENTALES et DIAGNOSTIC,  Théorie et Pratique  

    Ecrit – vendredi 06 septembre de 08h30 à 10h30  

    Pratique suivant planning communiqué après la fin des  inscriptions                            - frais d’examen  = 110€      

 ACUPUNCTURE, Théorie et Pratique  

    Ecrit – Vendredi 6 septembre de 11h à 13h  

    Pratique – suivant planning communiqué après la fin des inscriptions                          - frais d’examen : = 110€ 

 ETUDE DU CORPS HUMAIN – ECH (anatomie, physiologie, sémiologie)  

    Ecrit – samedi 07 septembre de 9h30 à 11h30                                                             - frais d’examen :  = 90€   

 PHARMACOPÉE CHINOISE, Théorie  

    Ecrit – Samedi 7 septembre de 14h30 à 17h30                                                            - frais d’examen : = 110€ 

 TUINA, Théorie et Pratique 

    Ecrit – Pratique Dimanche 8 septembre  

    suivant planning communiqué après la fin des inscriptions                                          - frais d’examen := 110€   

 QI GONG, Théorie et Pratique 

    Ecrit - Pratique Dimanche 8 septembre  

    suivant planning communiqué après la fin des inscriptions                                          - frais d’examen : = 110€   
 

⃝ Je m’inscris et je joins un chèque à l’ordre de l’UFPMTC 1 chèque pour les frais d’examen.  
      Si je ne suis pas encore adhérent à l’UFPMTC ajouter à votre envoi un bulletin d’adhésion  
     (disponible sur le site ufpmtc.fr) avec un chèque de 30€ 
 

Le(s) chèque(s) est/sont à établir à l’ordre de l’UFPMTC  BP.60055, 31802 St Gaudens Cedex 
 

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

(Disponible sur le site)  

                                              Signature :  
 

Le dossier est à retourner à l’U.F.P.M.T.C. au plus tard pour le 14 juillet 2019, faute de quoi votre 

inscription pourra ne pas être prise en compte. 

 
 

http://www.ufpmtc.fr/

