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Bulletin d’inscription  
 
NOM : …………………………………  Prénom : ………………………………………… 
 

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

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

Téléphone : ……………………………  Portable : ………….…………………………… 
 

Email : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : …………………………….    Profession : ……………………….. 

 
     

Je m’inscris* (cocher) : 

□ Massage du visage du 7 et 8 août 2021 au prix de : 250 € 

□ Massage nafa mains et pieds, 2 jours durant l’été 2022 au prix de : 250 € 

□ Pratique manuelle et structurale du 25 au 27 mars et 29 avril au 1er mai 2022 au prix de 780 €* 

□ Techniques énergétiques niveau supérieur du 3 au 5 juin 2022 au prix de 375 € 

□ SEA cursus de 12 jours au prix de 1500€*.  

   (Le livret de 191 pages sera à acquérir en sus lors de la 1er session de formation au prix de 39 €)  

   Du 24 au 26 septembre 2021 / du 5 au 7 novembre 2021 / du 7 au 9 janvier 2022 /  

   du 25 au 27 février 2022.  

□ SEA 1ère session au titre de stage découverte (sans engagement pour la suite)  

   Du 24 au 26 septembre 2021 au prix de 400 €. (Prix déduit si inscription au cursus de formation) 

 
Total de la/des formations : ……………… € 
 
      Chèque ci-joint □        Virement □      Espèces □ (maximum : 1000 €) 
 
(*) : L’inscription est validée à réception du bulletin d’inscription et du règlement. 
 

(*) : Possibilité d’échelonner le règlement, frais de dossier 50 €. 

• Modalités de règlement de la formation SEA : 6 mensualités de 250 €. Le règlement de la 
1ère mensualité et des frais de dossier sont à joindre à l’inscription puis 5 mensualités de 
250 € les mois suivants par prélèvement bancaire (mandat Sepa). Un formulaire d’autorisation 
de prélèvement vous sera adressé. Joindre un relevé d’identité bancaire. 

 
• Modalités de règlement du stage pratique manuelle et structurale : 3 mensualités de 260 €. Le 

règlement de la 1ère mensualité et des frais de dossier sont à joindre à l’inscription puis 2 
mensualités de 260 € les mois suivants par prélèvement bancaire (mandat Sepa). Un 
formulaire d’autorisation de prélèvement vous sera adressé. Joindre un relevé d’identité 
bancaire. 
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En cas de facturation à une association, une entreprise, préciser les coordonnées : 
 
DENOMINATION ou RAISON SOCIALE : __________________________________ 
 
N° de SIRET : ___________________   TVA intracom. : ______________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Code postal : ___________________     Ville : ______________________________ 

 
CONDITIONS GENERALES : 
 
1. En cas d’annulation par le stagiaire enregistré moins de 30 jours avant le début de la formation, 15 % 
de la formation restent dus à l’établissement. Le solde sera remboursé. 
 
2. En cas d’annulation par le stagiaire enregistré plus de 30 jours avant le début de la formation, le 
montant payé sera intégralement remboursé. 
 
3. En cas d’annulation par les organisateurs, les participants seront informés par courrier ou par téléphone 
au plus tard 30 jours avant la date prévue pour le début de la formation et intégralement remboursés.  
 
4. La présente inscription vaut pour la totalité du cursus. En cas d’interruption en cours de cursus, 50 % du 
montant restant dus, après décompte des jours déjà effectués, sera remboursé. 
 
5. Dans un délai de 10 jours à compter de la signature du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
6. En cas de rejet d’un prélèvement bancaire, les frais bancaires sont à la charge du stagiaire. 
 
 
QUESTIONNAIRE : 
 

□ Je n’ai jamais eu de troubles psychiatriques ayant nécessité un traitement ou une consultation 
spécialisée.   
 

□ Je n’ai jamais eu d’épisode de déséquilibre psychologique ayant nécessité des soins ou un arrêt de 
travail. Si c’est le cas, vous pouvez adresser un courrier sous pli confidentiel au Dr Caroff, médecin et 
directeur de ANAE pour voir comment vous orienter au mieux de vos intérêts.  
 

□ Je prends l’entière responsabilité de mes déclarations. 
       
 

 
Date : ____________________  Le stagiaire :   
    
     Signature avec mention « lu et approuvé » :  
 
 
Date : ____________________  Pour l’ANAE : 
 


