Inscription Stagiaire
Année 2019 – 2020
www.art-shiatsu.net
contact@art-shiatsu.net
Lieu de la formation : 40 rue Quincampoix, 75004 Paris
Nom : …………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : …………………………………...

Lieu et dept : ……………………….…………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………...

Ville : …………………………………………………..

Mail : …………………………………………………….

Site Internet : …………………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………..

Téléphone mobile : ………………..…………………

Profession : …………………………………………….
J’autorise l’école à diffuser des photographies sur lesquelles je suis identifiable :

oui

non

Cochez la case qui correspond au niveau choisi pour cette inscription
Formation complète "Spécialiste en Shiatsu" en 3 ans – Tous niveaux

4900,00 €

□

Formation "Spécialiste en Shiatsu" - Niveau 1 - 1ère Année ………..........

1700,00 €

□

Formation "Spécialiste en Shiatsu" - Niveau 2 - 2ème Année……............

1700,00 €

□

Formation "Spécialiste en Shiatsu" - Niveau 3 - 3ème Année…….............

1700,00 €

□

Afin de finaliser votre inscription, veuillez adresser par courrier au 118 rue Pelleport, 33800 Bordeaux:
-

Cette feuille d’inscription renseignée, datée et signée, accompagnée d’un chèque d'acompte de 300
euros à l’ordre de : ART SHIATSU.
Une lettre de motivation.

Le stagiaire peut se rétracter jusqu'à un délai légal de 10 jours à compter de la date de réception du bulletin
d'inscription. Au-delà de ce délai, le stagiaire est considéré comme inscrit et le chèque d'acompte peut être
encaissé.
Une fois le stagiaire inscrit, il sera établi un contrat ou une convention en début de formation.
J'ai bien pris connaissance des conditions d'inscription et je m'inscris à la formation de "Spécialiste en
Shiatsu" ce jour.
Fait à : ……………….……. Le : ……………….……. Signature :

FichIns-Ed01 Directeur de l’école : Hervé QUESNEAU : 06 15 03 55 82 – 118 rue Pelleport – 33800 Bordeaux - Numéro de SIRET : 832 575 997 00016
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont uniquement destinées à la société Art Shiatsu et au responsable pédagogique du SPS.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque étudiant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

