
INSCRIPTION - Examen International WFAS 2023 
 

Janvier 
2023 

Bulletin d'inscription à retourner : Secrétariat de la FLETC  
20, rue Merlane - 11000 Carcassonne - Tél : 0033(0)4 68 25 45 84 - Email : info@fletc.fr 

 

EXAMEN INTERNATIONAL D'ACUPUNCTURE W.F.A.S. 
 (World Federation of Acupuncture Moxibution Societies) 

Le 04 Novembre 2023 à PARIS 
 Date limite d’inscription : 20 août 2023 

Réservé aux étudiants diplômés du 2ème cycle d’Acupuncture FLETC et / ou de la C.F.M.T.C. 

 
Nom :  ____________________________    Prénom : ________________________________ 

Date de Naissance : _________________     Lieu de Naissance : ________________________ 

Nationalité : _______________________                                                             

Adresse : ___________________________________________________________________ 

CP : ______________________________     VILLE : __________________________________ 

Tél : ______________________________    E-mail : _________________________________ 

N° de passeport : ___________________ 
Attention, le passeport doit être valable au jour de l’examen. 
A joindre impérativement : Photocopie du passeport (envoi par voie postale, par email)  
                              Et 4 photos d’identité récentes (envoi par voie postale). 
_____________________________________________________________________________ 

CURRICULUM VITAE PROFESSIONNEL : 
Votre cursus en Acupuncture : 

Formation initiale : ___________________________________________________________ 

École d’origine : ______________________________________________________________ 

- date d’entrée :  ________________________________ 

- date de fin de scolarité : _________________________ 

Formation en Chine :  
- dates :  _______________________________________ 

- lieux : _________________________________________________________________ 

Diplômes obtenus : ___________________________________________________________ 

Autres formations : ___________________________________________________________ 

 

MODALITES DE REGLEMENT : Frais d'inscription : 1350 € 
 

Par chèques à l'ordre de la FLETC : Banque ___________, n° ___________ et n°____________ 
Par virement national ou international (nous contacter)  
_____________________________________________________________________________ 

WEEK-END DE REVISIONS : 
Je participerai au week-end de préparation organisé à Toulouse les 9 et 10 septembre 2023. 

(gratuit et réservé aux étudiants FLETC) :             Oui                        Non 
 

Fait le : __________ Signature :           J’ai lu, j’approuve et je signe ce document page 1 et 2.  

                                     (cocher la case vaut pour signature)                                                       P1/2   
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Conditions d’inscription à l’Examen International d’Acupuncture : 
Réservé aux étudiants diplômés du 2ème cycle Acupuncture FLETC et / ou de la C.F.M.T.C. 
Organisation de l'examen sous réserve d'un nombre d'inscrits minimum fixé à 20 personnes. 
Attention les places sont limitées (40 personnes). Les étudiants de la FLETC sont prioritaires. 

 
Frais d'inscription : 
 Montant de frais d’inscription : 1350 €  
 (Le désistement à l'examen ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un remboursement des frais 

d'inscription. Le seul cas pouvant entraîner le remboursement est l'annulation de la part de la 
FLETC faute d'un nombre suffisant de participants). 

 
Modalités de règlement : 

 - par chèque : possibilité de régler en 2 fois maximum, joindre les 2 chèques à 
l'inscription (700 € encaissés à l'inscription et 650 € encaissés début septembre 2023) 
 - par virement national ou international (nous contacter) 

 
Lieu d’examen : 

Le 253 – Centre de conférences Seforex 
253, rue du Faubourg Saint Martin 
75010  PARIS 
Métro : Stalingrad, ou Louis Blanc 

 
Horaires :  8h - 12h30 / 13h30 - 19h 
 
Epreuves : 

- Théoriques : Théorie fondamentale de MTC, acupuncture, étude de cas cliniques, 
anatomie et physiologie en médecine occidentale ; 
- Pratiques : Localisation, spécificité et fonctions des points d’acupuncture, techniques 
de puncture, ventouses et moxas. 

 

Règles à respecter : Durant les épreuves, tout candidat surpris en train de frauder, de quelque 

façon que ce soit, sera exclu de l'examen. 

  

Résultats : Les résultats seront communiqués début 2024 après traduction et contrôle par 

huissier. 

 

Cette page est à conserver par le candidat. 
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