629 Rte de Grasse – BP 207
06227 Vallauris Cedex
Tel : 06 68 10 39 09
www.Ecole4Orients.com

Fiche d'Inscription
(uniquement pour les prises en charge individuelles)
•
•
•

Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Nom :
Tel :

•

Mail :

•

Situation professionnelle :

•

Connaissance préalable du Toucher et/ou du Massage, du corps... :

•

Formations effectuées dans le bien-être, la thérapie, le développement personnel, la
connaissance de soi… :

•

Projet par rapport à la formation en Massage des 4 Orients ou les raisons qui motivent votre
inscription à la formation :

Je souhaite m'inscrire à : - 3960€ pour une prise en charge individuelle (soit 110€/jour) + 15€ d'adhésion à
la FFMBE.

➢ La formation Massage des 4 Orients – Reconnue FFMBE – 245 h de formation +
certification
Cursus 2019/2020 :
- Module "Au Nadir" : du 30 nov au 6 Décembre 2019
- Module "Au Levant" : du 14 au 20 Mars 2020
- Module "Au Zénith" : du 13 au 19 Juin 2020
- Module "Au Couchant" : du 19 au 25 Septembre 2020
- Module "Du Massage à l'Art" : du 14 au 20 Novembre 2020
- Certification : 1 journée - date à définir

Date, signature et mention « lu et approuvé » :
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Tarif :
- 3960€ pour une prise en charge individuelle (soit 110€/jour)
+ 15€ d'adhésion à la FFMBE.
- Possibilité de payer en 1, 2, 3 ou 10 fois sans frais.
- La formation doit être soldée avant la fin de la formation.
Inscription : (Valable pour les inscriptions prise en charge personnelle)
Pour les prises en charge formation continue ou par 1 entreprise, merci de nous contacter.
(Avant l'envoi, merci de nous contacter pour vous assurez qu'il reste des places)
A l'inscription, vous envoyez le bulletin d'inscription rempli et signé, accompagné de :
- 1 chèque d'acompte de 330€ (Encaissé 15 jours après réception).
ET soit : (c'est vous qui choisissez le nombre de chèques envoyés)
- 1 chèque de 3630€ pour le solde de la formation. (Encaissé à la fin du 1er module "Au Nadir")
OU
- 2 chèques de 1815€ pour le solde de la formation. (Encaissés : 1 - à la fin du 1er module "Au
Nadir" et 2 - pour le module "Au Levant")
OU
- 3 chèques de 1210€ pour le solde de la formation. (Encaissés : 1 - à la fin du 1er module "Au
Nadir" + 2 - pour le module "Au Levant" et 3 - pour le module "Au Zénith" )
OU
-10 chèques de 363€ pour le solde de la formation. (Encaissés tous les mois à partir de la fin du 1er
module)
Tous les chèques sont à l'ordre de Cécile Durin
Adresse de l'envoi : Cécile Durin – BP 207 – 06227 Vallauris cedex)
Conditions :
Vous vous engagez sur la totalité de la formation à partir de la fin du 1er module "Au Nadir".
Pour vous permettre de voir si la formation vous convient.
A l'issue de cette première semaine de formation, si vous souhaitez continuer, vous vous engagez
pour la totalité de la formation. Ce qui veut dire que la formation reste due dans son intégralité
même si vous ne participez plus aux cours (sauf cas de forces majeures justifié). Mais reste ouverte
pour l'année suivante.
Si vous ne souhaitez pas continuer après cette première semaine de formation, vous devez faire un
chèque de 720€ pour la semaine de formation effectuée et vos chèques envoyés lors de l'inscription
vous seront rendus.
En effet, le tarif proposé (110€/jour) est un tarif préférentiel pour les personnes effectuant toute la
formation. Le tarif pour cette 1ère semaine (si vous ne faites que celle-ci) est de 150€/jour, soit
1050€ pour le module "Au Nadir".
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Matériel nécessaire pour les stages

(A conserver par le stagiaire)

- De quoi écrire (cahier et stylo).
- Un classeur pour ranger les supports de cours.
- Si possible un coussin épais ou Zafu pour s’asseoir au sol.
- Vêtements souples et amples, baskets (éviter les jupes, pantalons serrés, talons, etc…).
- Éventuellement un coupe-ongles (il faut avoir les ongles bien courts).
- 2 Grandes serviettes (min 170cm)
- 1 couverture polaire
- 5 petites serviettes (50x90cm env)
- 1 grand drap plat (2 places - pas de drap housse)
Pour certains stages, nous serons amenés à passer une journée dans le milieu naturel. Nous vous
informerons alors du matériel nécessaire (sac à dos, gourde, crème solaire, etc.).
Les tables de massage, les huiles, les supports de cours etc. sont fournis par l'école.
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