71 boulevard des Anglais 73100 AIX LES BAINS
Tel: 06 37 50 36 45 – azurmassage@gmail.com - SIRET: 539 160 887 00037
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 74 02647 74 auprès du préfet de région Rhône-Alpes

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018
NOM................................................................................. PRÉNOM....................................................................
ADRESSE...............................................................................................................................................................
Code postal....................................Ville…………………………………………………
Téléphone fixe et/ou portable……………………………………………………………
Adresse mail @.........................................................................................................
Date de naissance ......................................................... LIEU (pour certificats)………………………………………….
Profession……………………………………………………
Première formation en massage
OUI – NON
Quelles formations en massage avez-vous déjà suivi ? (type de massage, heures, école de formation)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Antécédents ou problèmes de santé éventuels…………………………………………………………………………………
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU AZUR MASSAGES ?
o Recherche internet

o

Bouche à oreille : nom de la personne :

o

Presse

o

Publicité

o

Salon

o

Autre (préciser) :

INTITULÉ de la FORMATION……………………………………………………………………………………………………
DATE DE LA FORMATION SOUHAITEE ………………………………………………………………………………………
TARIF…………………………………………………………………………………………………………………………………
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE (organisme) OUI * NON * Si subrogation, aucune somme ne sera encaissée.
MODALITÉS D’INSCRIPTION pour un module :
-Joindre le formulaire présent complété et signé, accompagné de 2 chèques à l’ordre d’AZUR MASSAGES :
ARRHES + COMPLEMENT: 150 euros pour les modules de 4 jours / 100 euros pour 2 jours. Montant du complément
(ex : 450 euros pour une formation à 600 euros (150+450=600))
+ un chèque de frais de dossiers de 30 euros (une fois pour une première inscription)
Aucune somme (sauf frais de dossier) ne sera encaissée avant votre entrée en stage.
JOINDRE 1 PHOTO d’identité
ADRESSE D’ENVOI : AZUR MASSAGES 71 boulevard des Anglais 73100 AIX LES BAINS (pas de recommandé)
LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION prend effet à réception de votre courrier. Une CONFIRMATION d’inscription est
ensuite adressée par mail. Si vous ne recevez pas cette confirmation sous 10 jours, contactez-nous.
UNE CONVOCATION détaillée vous sera envoyée par mail 10 jours avant la session chaque module.
CONDITIONS D’ANNULATION. Vous pouvez annuler ou reporter votre formation sans motif jusque 15 jours avant le jour 1. Passé
ce délai, les arrhes ne seront pas remboursées. Azur massages se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session. De
nouvelles dates vous seront alors proposées.
o Je reconnais avoir pris connaissance de : FICHES formation / objectifs pédagogique / REGLEMENT INTERIEUR
o Les documents pédagogiques donnés en cours sont prévus pour mon seul et unique usage personnel, à des
fins de mémorisation et de pratique post formation. Je m’engage à ne pas le photocopier et à ne pas le
transmettre là un tiers n’ayant pas suivi le module en question.

o J’ACCEPTE LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Merci de cocher les 3 cercles ci-dessus et d’apposer ci-dessous la mention « lu et approuvé » suivie de votre
Signature:

