Bulletin d'inscription individuelle
Massage d'Accompagnement au Bien-Etre

à renvoyer à Elémenterre- Formations 30 rue des Garennes 44100 Nantes

Nom :...............................................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................................
Tél/Mail….........................................................................................................................................................
1- Je m'inscris au(x) module(s) technique(s) suivant(s) :
0 RELAXATION COREENNE - Dates et lieu : …............................................................................................
0 SHIATSU ZEN – Dates et lieu : ….............................................................................................................
0 MASSAGE HARMONIQUE A L'HUILE – Dates et lieu : …..........................................................................
0 REFLEXOLOGIE PLANTAIRE – Dates et lieu : …........................................................................................
Je verse un acompte de 110 € (inscription pour un module), 220 € (inscription à 2, 3 ou 4 modules) à
l'ordre d'ElémenTerre-Formations.
Adhésion obligatoire à l'association ElémenTerre-Formations : 10 € chèque libellé à l'ordre de l'Association
ElémenTerre-Formations.
2- Je m'inscris au parcours complet de formation de Praticien en Massage d'Accompagnement au BienÊtre :
0 Modules techniques : relaxation coréenne + shiatsu zen + massage harmonique + réflexologie
plantaire - Dates et lieu : …......................................................................................................................
0 Toucher énergétique, massage et respiration – Dates et lieu :...............................................................
0 Globalité corporelle, synthèse des techniques – Dates et lieu : …..........................................................
0 Posture professionnelle, communication dans la séance MABE – Dates et lieu :....................................
0 Retour sur pratique – Dates et lieu….....................................................................................................
Je verse un acompte de 220 € à l'ordre d'Elémenterre-Formations et 10 € (adhésion à l'Association
ElémenTerre-Formations).
3- Pour une inscription dans le cadre d'une prise en charge (formation professionnelle continue), je
verse un acompte de 110 €(inscription à 1 module) ou 220 € (inscription à 2,3 ou 4 modules ou parcours
complet), chèque libellé à l'ordre ElémenTerre-Formations. Ce chèque vous sera restitué dès la
convention de formation mise en place.
Je joins également 10 € pour l'adhésion à l'association Elémenterre-Formations.

Bulletin d'inscription individuelle
Massage d'Accompagnement au Bien-Etre
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MODALITES D'INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
L'acompte représente l'engagement de l'élève à participer au programme dans sa totalité. Il n'est pas
remboursable en cas d'annulation par l'élève moins de 30 jours avant le début de la formation.
L'acompte est restitué en cas d'annulation de la formation par les formateurs. Les formateurs se réservent la
possibilité de demander à un participant d'interrompre la formation en cours en remboursant l'élève au prorata
des jours effectués.
Les participants sont seuls juges de leur capacité à suivre les formations et assistent ceux-ci sous leur pleine et
entière responsabilité. Ils participent à toutes les activités du programme proposé.
Les conditions de participation pour les élèves prévus en formule demi-pension ou résidentielle incluent
la demi-pension ou pension complète pour tous les élèves participants.
Toute inscription aux activités d'ElémenTerre-Formations implique le règlement d'une cotisation à l'association.
Le fait de s'inscrire implique l'acceptation des conditions générales présentées ci-dessus.
J'ai pris connaissance des modalités d'inscription et de participation.
A ….................................................., le …..............................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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