
Formation Dynamic TapeTM 

Connaissez-vous le « DYNAMIC TAPE »? 
Ce produit complètement différent permet d’obtenir la correction 
biomécanique désirée, sans pour autant sacrifier la mobilité. 

Les applications de support articulaire et la fonction musculaire 

sont mécaniquement optimisées par ce taping innovateur 

inventé par un physiothérapeute australien en 2010. Basé sur 
les principes de biomécanique, vous serez impressionnés par 

les résultats que vous obtiendrez . 

Toulouse	  
Lieu	   Grand	  Hôtel	  d’Orléans	  

72	  rue	  de	  Bayard	  
31000	  Toulouse	  

Date	   Mercredi	  26	  Août	  2015	  

Heure	   9h	  à	  17h30	  

Tarif	   90€/pers	  repas	  et	  pauses	  
inclus	  

Clermont-‐Ferrand	  
Lieu	   Rugby	  Club	  Riomois	  

2	  Place	  Félix	  Bromont	  
63200	  Riom	  

Date	   Jeudi	  27	  Août	  2015	  

Heure	   9h	  à	  17h30	  

Tarif	   90€/pers	  repas	  et	  pauses	  
inclus	  

Paris	  
Lieu	   Hotel	  Ibis	  Porte	  de	  Bercy	  

2	  Place	  de	  l’Europe	  
94220	  Charenton	  Le	  Pont	  

Date	   Vendredi	  28	  Août	  2015	  

Heure	   9h	  à	  17h30	  

Tarif	   90€/pers	  repas	  et	  pauses	  
inclus	  

Description 
Voici le complément idéal pour permettre un retour au travail ou à vos activités en améliorant la 

fonction de façon optimale! Simple d’utilisation, résistant et performant le “dynamic tape” est un 
incontournable dans votre boîte à outil! 
 

Objectifs de la formation 
• Informer, instruire et développer les habiletés des participants à utiliser le dynamic tape et 

ses techniques innovatrices d’application. 

• Conceptualiser la méthode du dynamic tape. 

• Mettre en relation la biomécanique et les techniques d’application du dynamic tape. 

• Mettre en pratique les techniques d’application aux différentes articulations. 

• Faire appel à des techniques variées pour améliorer le support dynamique des articulations 
ainsi que la fonction musculaire. 



Formation Dynamic Tape 
	  
Lieu	  de	  la	  Forma4on	  
	  

☐Toulouse	  26	  Août	  2015 	  ☐Clermont-‐Ferrand	  27	  Août	  2015	   	 ☐Paris	  28	  Août	  2015	  
	  
Par4cipant	  
	  

☐Mr	  	 ☐Mme 	 	  
Nom	  :	  ………………………………………………...….	  Prénom	  :	  ……………………………………………………….…	  
Profession	  :…………………………………………………………………………………………………………………………	  
☐Libéral	  	  	  	  	  	  ☐Salarié	  	  	  	  	  	  ☐En	  Club	  si	  oui	  lequel:……………………………………………………………….	  
Adresse	  :…………………………………………………………………………………………………………………………….	  
Code	  Postal	  :	  ………………………….	  Ville	  :	  ………………………………………	  Pays:……………………………….	  
Email	  :……………………………………………………@………………………………..	  Tél.	  :	  …../…../…../…../…..	  
	  
Paiement	  
Par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  Formac4v	  d’un	  montant	  de	  90€.	  
	  
Condi4ons	  
-‐  Envoyer	   la	  fiche	  d’inscripcon	  à	   l’adresse	   indiquée	  avec	   la	  totalité	  du	  règlement	  par	  chèque	  à	  

l’ordre	  de	  Formaccv	  –	  Encaissement	  14	  jours	  avant	  chaque	  formacon.	  
-‐  La	  formacon	  comprend	  les	  cours	  dirigés,	  les	  supports	  écrits,	  la	  fourniture	  du	  dynamic	  tape,	  le	  

repas	  et	  les	  pauses.	  
-‐  La	  formacon	  ne	  comprend	  pas	  l’hébergement.	  

Merci	  de	  retourner	  le	  formulaire	  complété	  
accompagné	  du	  règlement	  par	  courrier	  à	  :	  

Formac4v	  	  
1	  avenue	  du	  stade	  	  

63200	  RIOM	  


