FICHE D’INSCRPITION

Nom :
Prénom :
Année de naissance (être majeur):
Adresse :
Tél :
Email :
Profession :
Titre du stage :
Date du stage :
Horaires :
Lieu du stage :
Tarif :
Merci de m'appeler avant toute inscription - Tél 06 62 57 23 37 (+33)
- Vous recevrez un contrat de formation, précisant les tarifs, à remplir et signer.
(Gain de temps: récupérez ce contrat sur la fiche pratique de la formation choisie, accès par la page Agenda).
- Contrat à m'envoyer accompagné des Arrhes et de cette fiche d'inscription remplie et signée à:
Relax-shiatsu Françoise NANCEY, 8 rue de la Délivrande -14000 Caen- France
- En retour, vous recevrez le contrat signé par relax-shiatsu et une note d'honoraires acquittés.
J'ai pris note :
- Du montant des Arrhes, 30% du prix payé par le stagiaire :..................(ne pas arrondir, loi maxi 30%, à l'ordre de
relax-shiatsu). Voir le montant des arrhes qui est noté sur votre contrat de formation.
- Le paiement du solde 70% soit …………………………euro, à la charge du stagiaire, est à régler le premier jour
du stage. Ce versement peut être échelonné mensuellement jusqu'à la date prévue de la révision de la formation
(soit en 2 à 3 fois).
- Délai de rétractation A compter de la date de signature du contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se
rétracter, il en informe l'école de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
- En cas de cessation anticipée (avant terme) de la formation ou stage du fait de relax-shiatsu, le présent contrat
est résilié selon les modalités financières suivantes: Avoir d'un crédit d'heures de formation au prorata temporise
de leur valeur prévue au présent contrat, pour les heures de formations non effectuées.
En cas d'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, aucun
remboursement dans ce cas.
En cas d'abandon du stage par le stagiaire par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation
est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporise de leur
valeur prévue au présent contrat.
- Tout stage peut être annulé 8 jours avant la date du stage, si le nombre de stagiaire est insuffisant. Dans ce
cas, les arrhes vous sont intégralement remboursés.
- J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, du Contenu_formations et de la fiche pratique du stage
(accès page Agenda).
- Je suis informé que relax-shiatsu® étant une marque déposée à l'institut Inpi, cette appellation est réservée.
- Je suis informée que pour tous ces stages de relaxation par le toucher, être enceinte n'est pas conseillé.
- Mise à jour pour pour le protection des données personnelles / RGPD loi Mai 2018 : je suis informé que les
informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par relax-shiatsu dans le
cadre de demande renseignements clientèle, envoi devis, envoi newsletter 4 à 6/an. Elles sont conservées
pendant 5 ans et sont destinées au responsable relax-shiatsu. Conformément à la loi " informatique et libertés ",
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant.
- Ajouter en manuscrit "lu et approuvé":
- Signature :
- Le :
Afin de mieux cerner votre groupe, merci de répondre à ces questions :
Votre expérience antérieure par rapport au toucher massage, la relaxation, le yoga, etc.
Vos objectifs futurs d'utilisation de la formation choisie
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