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FULL REGISTRATION COURSE

BIENVENUE

L’Institut vous formera pour devenir un consultant professionnel
ICPBC Bitfitt. Cela signifie qu'après avoir terminé l'ensemble du programme, vous serez un expert plus que complet dans le domaine
du bitfitting, mais encore plus un spécialiste des problèmes de contact. Vous saurez comment ajuster correctement un mors et une bride, mais surtout vous saurez comment évaluer les problèmes liés
au mors et expliquer aux cavaliers comment la biomécanique du
cheval influence le mors et inversement.
L'ICPBC a été le premier à lancer une formation indépendante d'une année complète dans le conseil en Bitfit dans le monde et le
seul à combiner dès le départ le bitfitting avec l’ostéopathie. Lorsque la demande de bitfitters a augmenté, le vide dans l'éducation a
été rapidement comblé par des cours de courte durée qui ont
conduit les gens à faire des erreurs, car ils manquaient de connaissances suffisantes. Mais permettre aux gens de faire des erreurs
finit par blesser le cheval.
L'ICPBC estime qu'une éducation doit être construite à partir de fondations qui ne reposent pas uniquement sur la promotion d'une ou
de plusieurs marques de mors en particulier. L'ICPBC examinera
tous les avantages des différents modèles et reconnaîtra ce qui
peut être néfaste sur l'anatomie et la biomécanique de la bouche
du cheval, le cavalier et le style d’équitation. Il devrait également inclure une compréhension approfondie des connexions musculaires,
des influences biomécaniques et plus encore.
Par conséquent, nous ne formons pas tout le monde. L'enseignement est limité aux professionnels du monde du cheval ayant une
très large connaissance des chevaux. Parmi les étudiants se trouvent des selliers, des ostéopathes (cranio sacré) et d'autres thérapeutes, des cavaliers de grand prix, des juges, des dentistes, des
vétérinaires, etc
Nous avons divisé l'éducation en deux grandes parties, en commençant par 4 jours pratiques et une année entière d'apprentissage en ligne, donc les déplacements seront limités. C'est ainsi que
nous essayons de rendre votre parcours d'apprentissage aussi flexible que possible.
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POURQUOI
CHOISIR ICPBC

Vivre
L'ajustement des mors est en partie une science, en partie des
essais et des erreurs et une grande partie d’expérience. Cette
expérience est ce qui la rend unique et Natascha van Eijk partage son travail avec beaucoup de passion. Nous avons développé un programme et un curriculum uniques qui offrent à l'étudiant une éducation exceptionnelle.
Indépendance
L'ICPBC n'est connecté à aucune marque de mors. Il n'est pas
sponsorisé et n'a pas de préférence pour une certaine marque
de mors, tant qu'il convient à chaque cheval ! L'ICPBC a choisi
de ne pas créer sa propre association. Nous enregistrons nos
étudiants sur notre site Web et tous les clients savent que les consultants ICPBC bitfit ont une année entière d'expérience avec plusieurs examens.
L'intérêt principal de l'ICPBC est de réduire les dommages
causés par les mors et la manipulation des mors, mais aussi de
vraiment résoudre les problèmes de contact les plus complexes,
ayant souvent plus de causes que le simple mors.
Inscription
Le Collège est enregistré par le CBKRO. Cela signifie que le contenu du cours a fait l'objet d'un audit par le secteur néerlandais
de l'éducation centrale. Il est également agréé par le KNHS qui
est l'association néerlandaise des sports équestres qui forme
également des moniteurs d'équitation. L'icpbc est accrédité pour
les vétérinaires auprès du CKRD
Continuité
Soutenir les diplômés avec un magazine ICPBC, une page d'actualités sur le site Web et une promotion active de nos étudiants
vous tiendront au courant des nouvelles informations, des études
et des cours de courte durée. Nous travaillons également sur
une plateforme en ligne spéciale pour les diplômés.
En 2016, l'ICPBC a été élue lauréate du concours du produit cheval de l'année dans la catégorie éducation.
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LE PROGRAMME première partie 17-21 julliet 2021
Anatomie en ligne pour selliers/saddle fitter et autres non, vétérinaires ou ostéopathes
Selfstudy Lorsque vous êtes physiothérapeute, vétérinaire ou ostéopathe cette partie sera à prix réduit
4 jours de pratique en commençant par les mors de filet et les mors simples.
Le contenu de notre programme varie avec chaque classe en direct pour répondre aux besoins changeants des étudiants participant à la formation et afin d’intégrer le contenu de la formation dans leur
travail quotidien. S'il y a principalement des osthéopathes et des vétérinaires présents, le contenu sera davantage axé sur les techniques de libération de l'hyoïde pour résoudre les problèmes de langue. Si le groupe a beaucoup de saddle fitter, plus d'informations seront données sur la façon dont
les selles peuvent influencer le montage du mors.
Jour 1
Anatomie de la tête du cheval et de toutes les structures importantes pour le conseil en bitfit.
Types de mors et comment ils reposent dans la bouche des chevaux
Pratique : Evaluation du cheval en mouvement et démonstration de conseil en bitfit
Jour 2
Anatomie du cou du cheval et connexions de la langue avec le corps du cheval (première partie)
Quand et comment choisir un type de mors
Pratique : Premiers pas du conseil bitfit
Jour 3
Conseil pratique en bitfit
Vérification des vertèbres cervicales et de l'épaule pour les blocages (we have to be careful with that
in France I think that only vets and osteopaths can do that but I will check for sure)
Instructions de conduite qui montreront les différences de biomécanique et de réactions sur le mors
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Jour 4
Blessures dans la bouche des chevaux,
Conseil pratique en bitfit
Toutes les étapes ensemble
THE PROGRAM de la deuxiéme partie
Dates à définir pour la 2e partie pratique. Nous essayerons de les organiser sous 1 an.
Jour 1: Journée entière de bitfitting pour les brides et les mors d’obstacle
Jour 2: Journée entière pour traiter des cas de consultations de bitfit compliqués tels que les problèmes de langue etc
Jour 3: Journée entière de consultations de bitfit traitant de cas compliqués, mesurer la tension des
rênes, influence du cavalier etc
Jour 4: Examen pratique
Online suppor: Ajustement des brides, ATM, l’importance de l’équilibre, l’influence de la selle, liens
avec l’ostéopathie, dentisterie et les mors d’obstacles.
Toute la formation peut se faire sur une année, mais ce processus peut être raccourcis pour les
plus rapides.
La réussite aux examens est nécessaire pour l’obtention de la certification ICPBC consultant Bitfitteur professionnel (ICPBC-certifié).
Le programme donne accès à plus de 100 hours de contenu théorique et pratique et requiert une
année. Vous pouvez avance à votre rythme. Tout dépendra de votre investissement personnel pour
la préparation et la réalisation des examens afin d’obtenir la certification tout comme des compétences et connaissances de chacun. théorique et pratique.
Durant les parties théoriques, les participants apprennent à dérouler un examen détaillé et systématique de la bouche, cou, atm et du mors suivi par rapport des résultats obtenus avec le cavalier et
selon la biomécanique du cheval.
Selon les résultats obtenus vous pourrez alors conseiller l’utilisation d’un mors qui conviendra : cela
inclus un mors qui soit le plus adapté au cheval et au cavalier.
Afin de réussir la formation, il est attendu des participants qu’ils pratiquent le bitfitting et la réalisation de cas d’études en dehors de la formation.
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L’étudiant doit obtenir un minimum de 65 points pour 1) l’étude cas/mémoire, 2) l’examen théorique
and 3) le cas pratique, afin d’obtenir le certificat ICPBC et pouvoir être enregistré sur notre site. De
plus amples informations seront données lors de la première partie.
Instructeur
L'instructeur principal de l'ICPBC est Natascha van Eijk. Elle est la consultante Bitfit la plus expérimentée des Pays-Bas. Dès le début, elle a utilisé son expérience pratique du traitement des chevaux
(méthode de la symétrie du cheval, techniques musculaires, Jack Meagher, dry Needling, thérapie
cranio-sacrée, ostéopathie et techniques manuelles) pour une consultation d'ajustement qui va audelà du simple examen des mors. C'est pourquoi elle peut partager autant de connexions de la biomécanique du cheval et de la réaction au mors. Elle est la seule consultante bitfit aux Pays-Bas qui
travaille de cette façon et elle a également été la première bitfitter à plein temps aux Pays-Bas.
Pour qui
L'ICPBC est ouvert aux professionnels équins comme les vétérinaires et les physiothérapeutes. Mais
aussi des selliers, des moniteurs d'équitation professionnels, des juges, des cavaliers professionnels
avec un large bagage anatomique et une grande expérience dans le domaine. Veuillez joindre votre
curriculum vitae au formulaire d'inscription. Tout le monde n'est pas accepté. Vous vous inscrivez
pour la formation complète. Vous pouvez payer soit en deux parties, soit en une seule.
Coût
La formation complète coûte 3495,00 € lorsque vous devez faire la partie anatomique supplémentaire. Il est également possible de payer en deux parties ou en une fois. La partie 1 est 1750.00. La partie 2 est 1750. Lorsque vous êtes vétérinaire, ostéopathe ou physiothérapeute agréé, la partie anatomique supplémentaire peut être ignorée et le coût total est de 3295,00
Paiement des frais
Vous pouvez payer par virement bancaire,
le nom du compte est : Horse symmetry Natascha van Eijk
Bank :ING Bank N.V. Opérations à l'étranger PO Box 1800 1000 BV Amsterdam,
SWIFT/BIC : INGBNL2A
IBAN : NL77INGB0006 8246 21
Tous les frais bancaires doivent être payés par l'étudiant, la facture complète doit être payée.or
whom
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Prestations de service
ICPBC se réserve le droit de modifier les détails des services. Cela inclut les changements de dates,
de lieux, d'installations et de cours où des changements sont nécessaires en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise. ICPBC se réserve le droit de proposer des cours alternatifs en cas de faible demande pour des dates particulières.
Inscription
Vous pouvez envoyer le formulaire d'inscription par e-mail à info@icpbc.com ou par courrier à :
ICPBCLaan van Nieuw Oost Indie 242 2593CDDen HaagPays-Bas
Emplacement
L'emplacement de la première partie pratique est...... La localisation suivra en tout cas dans le sud
de la France
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Termes et Conditions
Ces conditions d'utilisation représentent un accord entre vous et l'International College for Professional Bitfit Consultants. (« ICPBC ») et régissent votre utilisation de nos sites Web à l'adresse
www.bitsymmetrie.nl et www.icpbc.com (les sites) et de tout produit ou service mis à disposition de
temps à autre par le biais de l'un des sites (les « Produits »). Nous désignons collectivement les sites
et les produits dans les présentes Conditions comme les « Services ». En utilisant l'un des Services,
vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d'être lié et de vous conformer aux présentes Conditions.
Annulations et remboursement.
Droits de propriété
Nous sommes propriétaires des Services, y compris des Produits, et tous les graphiques, photographies, images, illustrations, textes, polices (?? What do you mean hear), logiciels et autres technologies, ainsi que le contenu, la conception, la mise en page, les fonctions, l'apparence et autres
propriété, comprenant les Services. Les droits de propriété qui précèdent incluent tous les droits de
propriété intellectuelle inhérents ou liés à l'ICPBC sans limitation de ce qui précède, les services contiennent du matériel exclusif de l'ICPBC qui est protégé par le droit d'auteur et d'autres lois concernant les droits de propriété. Les services sont également protégés par le droit d'auteur en tant qu'œuvre collective et/ou compilation, conformément aux les Pays Bas sur le droit d'auteur, aux conventions internationales et à d'autres lois sur le droit d'auteur. ICPBC conserve tous les droits sur les Services, y compris tous les droits d'auteur et autres droits de propriété dans le monde entier sur tous
les supports. Vous ne pouvez pas utiliser les Services, sauf dans les cas expressément autorisés par
les présentes Conditions. Si vous souhaitez utiliser l'un de nos documents pour quelque usage que
ce soit, contactez toujours l'ICPBC à info@icpbc.com. Lorsque vous suivez notre formation, vous acceptez de ne rien partager de cette formation à d'autres fins que le travail de consultant bitfit. Vous
n'êtes jamais autorisé à utiliser ces informations pour démarrer vos propres cours/formation. Pour
tous les conflits, la loi néerlandaise s'applique.
Représentations et garanties
Vous déclarez et garantissez : (a) que vous possédez tous les droits de propriété intellectuelle sur
votre contenu et avez le droit de fournir votre contenu via les services pour une utilisation telle qu'envisagée dans les présentes, et (b) que vous avez au moins dix-huit (18) ans .

Indemnité
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Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité ICPBC et ses
sociétés affiliées, ainsi que tous les dirigeants, administrateurs, propriétaires, agents ou concédants
de licence (collectivement, les « parties indemnisées ») de et contre toutes les pertes, dommages,
responsabilités et coûts, y compris les honoraires d'avocat raisonnables, supportés par les parties
indemnisées dans le cadre de toute réclamation découlant de votre contenu, de votre utilisation de
nos
Ces conditions d'utilisation (ces « Conditions ») représentent un accord entre vous et l'International
College for Professional Bitfit Consultants. (« nous », « notre » ou « ICPBC ») et régissent votre utilisation de nos sites Web à l'adresse www.bitsymmetrie.nl et www.icpbc.com (les Sites) et de tout
produit ou service mis à disposition de temps à autre par le biais de de l'un des Sites (les
« Produits »). Nous désignons collectivement les Sites et les Produits dans les présentes Conditions
comme les « Services ». En utilisant l'un des Services, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d'être lié et de vous conformer aux présentes Conditions. Annulations et remboursements
!
Avis de non-responsabilité
L'ICPBC s'efforce de bonne foi d'inclure des informations substantiellement exactes dans l'éducation
et d'autres services, mais des erreurs ou des inexactitudes peuvent toujours se produire. Le conseil
Bitfit est toujours un métier de pionnier et aura de nouvelles perspectives à chaque fois.
The ICPBC makes good faith efforts to include substantially accurate information in the education
and other services, but still errors or mistaces may occur. Bitfit consulting is still a profession of pionering and will have new insights every time.
Paiement
Les frais d'inscription et les éventuels frais de dossier ne sont pas remboursables, sauf dans le cas
où l'Ecole ne serait pas en mesure de vous proposer une place dans un cours.
Les autres frais ne sont pas remboursables si vous écourtez, reportez ou annulez votre cours, sauf
cas exceptionnel à la discrétion des directeurs d'école qui jugeront votre situation avec soin et justesse et répondront dans les 7 jours. Dans ces cas exceptionnels, vous pouvez bénéficier d'un remboursement total ou partiel. Si un remboursement est dû, vous le recevrez dans les 14 jours suivant la décision des directeurs d'école. Si vous réservez votre cours en ligne, par e-mail ou par téléphone et
que vous changez d'avis, vous avez droit à une période d'annulation de 14 jours, mais en raison de
la nature de la méthode de l'environnement en ligne des produits et services de l'ICPBC, il n'est pas
possible de " retourner » les Produits et Services, nous n'offrons donc pas de remboursement ou d'échange après l'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec les produits et services, veuillez nous
contacter à info@icpbc.com et nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème.
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En cas d'annulation des modules de cours qui ne sont pas dispensés en ligne, nous devons recevoir
votre annulation par écrit, dans le délai d'annulation. Si votre cours commence dans les 31 jours,
vous ne pouvez plus annuler et le prix plein est facturé. Pendant la période d'annulation, nous vous
facturerons les services que vous avez déjà pris et les déduirons du remboursement à payer. Nous
vous rembourserons dans les 14 jours suivant la réception de la confirmation écrite que vous souhaitez annuler. Lorsque l'annulation est due à Covid, nous sommes bien sûr flexibles pour reporter l'éducation pour vous.
Photographies et enregistrement vidéo
Nous prenons occasionnellement des photos d'élèves ou les filmons à l'école pour les utiliser dans
notre matériel publicitaire. Si vous préférez que nous ne le fassions pas, veuillez en informer Natascha van Eijk à votre arrivée. Les cours ne peuvent être filmés ou enregistrés, sans l'autorisation écrite des directeurs de l'école.
Force majeure
1. L'International College for Bitfit Consultants s'engage à fournir les services présentés sur ce site
Web/dans leur brochure. Si l'école n'est pas en mesure de le faire en raison de situations/événements imprévus échappant à un contrôle raisonnable (tels qu'incendie, inondation, tremblement de
terre, maladies infectieuses, catastrophes naturelles, guerre, invasion, acte d'ennemis étrangers, hostilités, guerre civile, rébellion, activités terroristes , sanction gouvernementale, conflit de travail ou panne d'électricité, d'Internet ou de téléphone), aucun remboursement ne sera effectué.
Dans ce cas, l'École doit prouver qu'elle a pris des mesures raisonnables pour minimiser les retards
ou les dommages causés (si une de ces situations/événements devaient se présenter), que l'École a
fourni les services dans la mesure du possible et que l'élève ou son représentant a été prévenu de la
possibilité de la situation/de l'événement.Force Majeure
Plaintes
1. Si vous pensez avoir une plainte/réclamation, veuillez l'écrire et l'envoyer par courriel à
info@icpbc.com, nous écouterons et agirons pour essayer de résoudre le problème. S'il s'agit d'une
plainte légale, la loi néerlandaise est celle de référence pour l'ICPBC. Une réponse sera donnée
dans les 14 jours.
2. Toute demande d'indemnisation ne pourra jamais excéder les frais de scolarité dus par l'étudiant.
3. Si vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse à la plainte, l'ICPBC travaille avec la médiation.
Rootjes Management and Advies in Heiloo, qui travaille à travers les règlements et les statuts du Conseil des médiateurs, examinera la plainte. La décision prise par le médiateur est contraignante et
l'ICPBC en traitera toutes les conséquences dans un délai de 4 semaines.
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4.La plainte sera toujours traitée de manière confidentielle et l'enregistrement de la plainte sera donc
conservé de manière appropriée pendant une période d'au moins 1 an.
Juridiction de droit
Les présentes Conditions sont régies par les lois des Pays-Bas, sans égard aux règles de conflit de
lois. Vous et l'ICPBC convenez que toute action ou différend entre nous sera résolu exclusivement
aux Pays-Bas.
Confidentialité
Votre utilisation du service fourni par ICPBC est soumise à notre politique de confidentialité, qui est
intégrée aux présentes Conditions. En utilisant l'un des services, vous reconnaissez et consentez à la
collecte et à l'utilisation des informations comme indiqué dans la politique de confidentialité.
Votre utilisation du service fourni par ICPBC est soumise à notre politique de confidentialité, qui est
intégrée aux présentes Conditions. En utilisant l'un des services, vous reconnaissez et consentez à la
collecte et à l'utilisation des informations comme indiqué dans la politique de confidentialité.
Politique de confidentialité
Votre vie privée est essentielle pour nous. De même, nous avons élaboré cette politique dans le but
final de vous montrer comment nous recueillons, utilisons, communiquons, révélons et utilisons les
données individuelles. Les plans suivants illustrent notre politique de confidentialité.
Avant ou au moment de la collecte des informations personnelles, nous identifierons les finalités pour
lesquelles les informations sont collectées.
Nous collecterons et utiliserons les données individuelles uniquement dans le but de satisfaire les raisons indiquées par nous et à d'autres fins utiles, sauf si nous obtenons l'assentiment de la personne
concernée ou tel que requis par la loi.
Nous ne conserverons que les données individuelles le temps d'indispensables pour la satisfaction
de ces raisons.
Nous collecterons des données individuelles par des moyens légaux et raisonnables et, le cas échéant, avec l'information ou l'assentiment de la personne concernée.
Les informations personnelles sont importantes et les raisons pour lesquelles elles viendraient à être
utilisées et, d’où la nécessité primordiale de leur exactitude, complètes et mises à jour.
Votre contenu
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Nous pouvons vous offrir la possibilité de fournir du contenu ou du matériel (« votre contenu ») au
moyen des services, y compris en commentant des articles de blog, en communiquant avec nous directement ou via d'autres forums. Vous nous accordez, ainsi qu'à nos sociétés affiliées, un droit et
une licence non exclusifs, perpétuels, irrévocables, libres de droits, mondiaux, cessibles, transférables pour reproduire, afficher, exécuter, transmettre, modifier, publier, créer des œuvres dérivées de
et utiliser autrement Votre Contenu dans tous les formats ou supports actuellement connus ou conçus par la suite, dans le cadre de notre fourniture ou promotion de produits ou services d'information
Notre contenu/Droits d'auteur
En vous inscrivant à notre formation, vous acceptez de ne pas commencer une formation ou des conférences avec un contenu de l'ICPBC sans autorisation écrite. Les programmes en ligne, les vidéos,
les livres électroniques, les fichiers audio, les photos et les images sont soit la propriété de, soit utilisés avec l'autorisation de ICPBC® – Natascha van Eijk. Vous pouvez télécharger le matériel affiché
sur le site Web pour un usage personnel non commercial à domicile uniquement, à condition de conserver intacts tous les droits d'auteur, marques de commerce et autres avis de propriété.
Vous ne pouvez cependant pas copier, reproduire, republier, télécharger, publier, transmettre ou
distribuer de quelque manière que ce soit le contenu de cette formation, y compris les informations
données dans les livres électroniques, textes, images, audio et vidéo à des fins publiques ou commerciales, sans autorisation écrite. de ICPBC® – Natascha van Eijk même pas à un ami
Vous devez supposer que tout ce que vous voyez ou lisez, entendez dans ce Collège est protégé
par le droit d'auteur, sauf indication contraire et ne peut être utilisé que conformément aux présentes
Conditions d'utilisation.
Les programmes en ligne, les vidéos, les livres électroniques, les fichiers audio, les photos et les
images sont soit la propriété de, soit utilisés avec l'autorisation de ICPBC® – Natascha van Eijk. Vous
pouvez télécharger le matériel affiché sur le site Web pour un usage personnel non commercial à domicile uniquement, à condition de conserver intacts tous les droits d'auteur, marques de commerce
et autres avis de propriété.
ICPBC® - ne garantit ni ne déclare que votre utilisation du matériel affiché sur ce site Web n'enfreindra pas les droits de tiers non détenus ou affiliés à l'ICPBC.
Responsabilité du risque
La formation est réservée aux professionnels équins habitués à travailler avec des chevaux et conscients et conscients des risques liés au travail avec ces animaux. Nous partons du principe que vous
êtes assuré contre d'éventuels accidents pouvant survenir lorsque vous traitez avec des chevaux. Si
ce n'est pas le cas, nous vous demandons de souscrire une assurance, car cela est à vos risques et
périls et la responsabilité de l'ICPBC ne peut être engagée.
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