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  Ayurveda et massages du monde    

DOSSIER INSCRIPTION    

Praticien en art traditionnel de massage bien être  

   

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT :   

 Nom : ……………………                                              Prénom : …………………….   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..   

Code postal : ……………………………..   Ville : ……………………………………………………….   

Date de naissance : …/…/..… Tèl : ………………………………….    Mail :   

Statut :      

   

CURSUS SCOLAIRES :    

Année   Ecole   Cursus   Diplôme obtenu   

            

            

            

  

 FORMATION :    

Année   Formation   

      

      

      

   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :     

Dates   Expériences professionnelles   
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  Les motivations du candidat :    

(Expliquer en quelques lignes pourquoi vous désirez faire cette formation, dans quel objectif et votre motivation)   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

   

FORMATIONS CHOISIES : (cochez la ou les formation(s) choisies et option(s))  

Praticien de massage de bien être (massages du monde), si option(s) :   

 Niveau Débutant + Initié Cursus : 6 mois ….……………………………   4 020 € 

  Niveau Débutant + Initié Cursus :  1 an …………………………………… 4 020 €  

Cursus 2 ans :   

o Inscription en 1ère année : Niveau I ……………………………………   2 100 €   

o Inscription en 2ème année : Niveau II ……………….………………..   2 100 €    

 Niveau III : Initié sur 1 an ………………………………………………………….   2 200€  

 Pack Création/ Installation  .………………………………………………………     650 €    

  

  

CHOIX MODALITES DE PAIEMENT :    

 20 % à l’inscription et le solde en début de formation.   

 Règlement en 3 mensualités    

Règlement en 5 mensualités   

 Règlement en 10 mensualités (sur demande et après étude du dossier) Le solde 

devant intervenir avant la fin de la formation   

   

Date entrée en formation : ……………………………………….   

   

Date et signature candidat   Date et signature Centre formation   
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