FICHE D’INSCRIPTION
« Formation 1ère année Zen Shiatsu »
Année 2018-2019
Lieu : Sault (84390)
Les cours débutent le samedi 13 octobre 2018 à 9h30

Nom :………………………….………… Prénom : …………..………………… Age : …….……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………... E-mail : …………………………………………………...........
Une 1ère année pour découvrir le Shiatsu et ses enchainements. Une 2ème année pour
approfondir son ressenti et la connaissance des 5 éléments associés aux méridiens. Puis les
3ème et 4ème années pour accéder au certificat fédéral de praticien. En tout, ce sont 500
heures de pratique/théorie, 250 heures de travail personnel en dehors des cours, la
formation aux premiers secours PSC1, 2 niveaux d’anatomie physiologie, l’étude de cas et
la rédaction d’un mémoire. Tout cela accompagné du travail d’expression et de créativité
proposé par Leïla Larose afin d’explorer et mieux comprendre son corps, celui de l’autre et
de ce qui les entoure. Une aventure passionnante !
Je m’inscris à la formation Zen Shiatsu Niveau 1 : 1440€ – Arrhes 300€ – Lieu : Sault (84)
Je verse les arrhes à l’ordre de « Leïla Larose », solde au début de la formation. Des facilités de
paiement sont possibles. Veuillez renvoyer la fiche d’inscription et le règlement à l’adresse
suivante : Leïla Larose – 23 Clos de la Garance – 84390 SAULT.

Les arrhes ne seront pas encaissées avant le début de la formation. En cas d’annulation de votre
participation, moins d’un mois avant le début de la formation, les arrhes ne seront pas remboursées.
Toutefois, il vous est possible de trouver une autre personne qui pourrait vous remplacer. Des
facilités de paiement sont possibles mais la formation est due en totalité. En cas d’arrêt de votre
participation en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure.
Nous nous réservons le droit d'annuler la formation si le nombre d'inscrits est insuffisant. Nous
vous remboursons dans ce cas la totalité de la somme versée lors de l'inscription.
Vous serez informé(e) avant la date de la formation de toutes les précisions utiles pour y participer.

Date

Signature

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Ecole accréditée F.F.S.T. « AU CŒUR DU SHIATSU »
Stéphan Sallé-Pierret – Praticien & enseignant Zen Shiatsu – 06.89.89.51.02
contact@aucoeurdushiatsu.fr – www.aucoeurdushiatsu.fr
Leïla Larose – Artiste & Art-thérapeute – 06.99.05.00.99
contact-creation@orange.fr – www.creationspontanee.fr

