Ecole de Shiatsu Traditionnel de Tours
Fiche inscription Formation continue
2017-2018

Identité de l’élève inscrit :
Nom…………………………………………..Prénom……………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………….......................
Ville………………………………………….Code postal……………………………………………….
Téléphone…………………………………Mail…………………………………………………………

Demande mon inscription en formation continue Shiatsu : (entourer)
année 1……….. année 2………….. année 3……..…..année 4 (facultatif)

Calendrier des cours :
La rentrée s’effectue début septembre et les cours se terminent fin juin avec un
examen blanc. L’examen final clôturant l’année a lieu fin août avant la rentrée
suivante, il valide les compétences acquises pendant l’année.
Nb heures : 80 heures – ateliers collectifs et cours particuliers.

Le coût de la formation et modalités de règlements :
Le règlement de la formation est de 115 euros par mois (12 MOIS) – Soit un débit
par mois. Le premier chèque est réglé à l'inscription et les 11 suivants au
démarrage de la formation.
Ecole de Shiatsu Traditionnel de Tours – Delphine Bourdier

Contact : 06 13 13 37 04 - Mail : delphbourdier@hotmail.fr - Site : www.shiatsu-tours.fr

La formatrice :
Delphine Bourdier est installée en cabinet Shiatsu et transmets cet art depuis
2010. Elle s’engage a donné son expérience et transmettre les techniques
manuelles de Shiatsu Traditionnel et d'accompagnements thérapeutiques.
Formée à l’Ecole de Shiatsu Thérapeutique de Paris et chez Maître Kawada à
Bruxelles.

Les lieux de la formation :
Centre Esprit Shiatsu – cabinet et Ecole de Shiatsu
112 rue François Richer – 37000 Tours.

La signature du présent document assure l’engagement de l’école et de l’élève
pour la durée d’une année. Joindre un chèque de 115 euros pour réservation.

L’inscription à la formation continue donne accès aux documents de la formation
à télécharger sur le site – espace Elève – Formation continue, à partir de
septembre.

Je certifie avoir pris connaissance des modalités de la formation Shiatsu et de les
accepter :

Fait à …………………………….

Le……………………………….

(Signature précédée de « lu et approuvé »)

Ecole de Shiatsu Traditionnel de Tours – Delphine Bourdier

Contact : 06 13 13 37 04 - Mail : delphbourdier@hotmail.fr - Site : www.shiatsu-tours.fr

