Inscription aux formations
2021
École Réflexologie Sud

L’inscription à la formation comporte l’envoi du formulaire d’inscription rempli et signé, du formulaire des conditions
générales d’inscription rempli et signé et du versement d’acompte correspondant à ladite formation (chèque à l’ordre
de : Association École Réflexologie Sud.
Ce dossier d’inscription est à envoyer à :
Association « École Réflexologie Sud » 4 rue du 19 mars 1962 - 30350 AIGREMONT
Les formations sont assurées par :
Marie PICHERIT, réflexologue, praticienne & formatrice en multireflexologie, agréée niveau X par le Pr. Bùi Quôc Châu, et
en réflexologie plantaire orientale et africaine (Institut Français de Shiatsu).

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Email :

Adresse complète :
Téléphone (s) :
Profession / spécialités :
Pour facturation
N° Siret / RCS / N° Association :
APE / NAF :
Remarque :

Pour que votre inscription soit définitive vous devez joindre à cette demande un chèque de :
100 euros d’acompte concernant l’inscription à un module seul. (un chèque par module).
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire à un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire (article L6353-6 du Code du Travail).
En cas d’abandon de l’action de formation ou rétractation au delà des 10 jours par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,
le présent contrat est résilié et les sommes perçues par l’organisme de formation ne donneront lieu à aucun remboursement.
Conformément à la loi, la pratique de la réflexologie ne peut être en aucun cas assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique de
bien-être par la relaxation physique et la détente libératrice de stress (Loi du 30.04.1946, décret 60669 de l’article l.489 et de l’arrêté du 8.10.1996).
Les dates de sessions de formation sont sujettes à changement suivant le nombre de participant, elles seront déclarées définitives 30 jours avant leur
début de session.

Association « École Réflexologie Sud » 4 rue du 19 mars 1962 -30350 AIGREMONT ( 04 66 60 52 59 – 06 66 89 09 66
Email: ecolereflexologiesud@gmail.com - Siret : 791 258 304 00017 - APE : 8559A - Web: www.formationreflexologiesud.com

Je désire m’inscrire séparément au(x) module (s) de formation suivante :

La Réflexologie Faciale : gestion du stress et de la douleur

Durée : 6 jours (42 heures) - Tarif : 800 euros.

La Réflexologie Réparatrice

La Réflexologie Plantaire Douce Sud Africaine

Durée : 4 jours (28 heures) - Tarif : 600 euros.

La Réflexologie Palmaire

Samedi 13 au dimanche 14 novembre 2021

Durée : 2 jours (14 heures) - Tarif : 300 euros.

Durée : 2 jours (14 heures) - Tarif : 300 euros.

La Multireflexologie

Durée : 6 jours (42 heures) - Tarif : 800 euros.

Date :

« Lu(e) et approuvé(e), bon pour accord » & signature

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à ce formulaire. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.
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