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Formulaire d’inscription 
 

Formation Massage Energétique Magnétique  

« Praticien(ne) en massage et soins énergétique magnétique »  

Formation à distance 

Merci de nous renvoyer l’inscription accompagnée de l’acompte correspondant  

à votre choix de paiement. 

 

 
Dates de formation ________________________________ 
 
Nom _____________________ Prénom   _____________________________  
 
Date de Naissance   ____________________________________________________  
 
Adresse  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 
Téléphone ________________ Email   ________________________________  
 
Profession   ______________________________________________________________  
 
Expérience dans le massage ? 
       Oui   Non 
 
Si oui, depuis combien de temps __________ et quel type de massage   
 _________________________________________________________________________  
 
Avez-vous des soucis de santé ? Si oui lesquels ?  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 

Avez-vous des besoins spécifiques ? Si oui lesquels ? 
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________  
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REGLEMENT (choisissez le règlement qui vous convient le mieux) 

 

Paiements 
Tarif de 

base 
Acompte à 

l’inscription 
Reste à payer 

Cochez 
votre 
choix 

Paiement en 2 fois sans 
frais 

1 900 € 570 € 1 330 € 
 

Paiement en 5 fois sans 
frais 

1 900 € 380 € 380 €/mois x 4 
 

Paiement en 10 fois 
sans frais 

1 900 € 190 € 190 €/mois x 9 
 

Tarif pris en charge 2 100 € 0 € 2 100 € 
 

 

Pour un paiement en plus de 10 fois sans frais, veuillez nous contacter  

- par mail contact@centre-formation-bien-etre.com 

- par téléphone au 06.61.16.45.71 
 

 

 

Dossier à envoyer à : Ana Sellès - Domaine de Ser - Chemin de Ser - 64800 Asson 
Aucun remboursement ne pourra être demandé pour tout désistement 15 jours ou moins avant le début du stage. 

 
 
 
 
Date Signature précédée de « Bon pour Accord » 

mailto:contact@centre-formation-bien-etre.com

