Formation de massage Amma sur chaise
«Shiatsu assis »
Les 13 et 14 Février 2021
La durée du stage est fixée à : 14 heures à raison de 7h heures par jour soit 2 journées.
La formation se déroulera : 2 avenue Konrad Adenauer 68390 Sausheim
Horaires du stage : 9h-12h et 13h30-17h30 Coût du stage : 250 €
L’objectif de ce stage pour les participants est de :
 Maitriser le protocole complet de massage Amma « shiatsu assis ».
 Un support de cours sera fourni.
Programme de la formation :





L’accueil et présentation des participants et formateurs
L’historique du massage Amma « Shiatsu assis »
L’accueil du client et son installation
Le positionnement du praticien (travail du centre, enracinement et ouverture des Lao
gongs…..)
 L’apprentissage du protocole complet et sa maitrise
 Conseils pour s’installer en tant que praticien
 Un temps de parole et la remise des attestations de formation
Le formateur : Joffrey REYMOND
Joffrey REYMOND, installé en cabinet depuis 2010 où il exerce le Shiatsu, le massage
traditionnel chinois Tuina An Mo, la Moxibustion, les Ventouses, le Gua-Sha, la réflexologie
auriculaire, le massage sino-japonais pour enfant et la diététique chinoise. Ils enseignent
également le Qi gong.
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Bulletin d’inscription au stage de massage Amma sur chaise
« Shiatsu assis »
Joffrey REYMOND, 2 avenue Konrad Adenauer 68390 Sausheim - Tél : 06.22.03.08.47 ou
digizen-shiatsu@laposte.net – site web : www.digizen-shiatsu.fr- Siret : 524 823 986 00046

Nom/prénom (en imprimé) :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………….émail valable :………………………………………………………………………………..
Dates : 13 et 14 Février 2021 Horaire : 9h-12h et 13h30-17h30

Coût du stage : 250 € TTC

Lieu du stage : 2 avenue Konrad Adenauer 68390 Sausheim
Délais de rétractation :
 A compter de la date de signature du présent bulletin d’inscription, le stagiaire à un
délai de 15 jours pour se rétracter, il en informera le formateur par lettre
recommandée avec accusé de réception, et sera intégralement remboursé.
 Au-delà de ce délai, le stagiaire pourra être remboursé intégralement, à la condition
de présentation d’un certificat médical valide et par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Disposition financière :
Pour valider l’inscription au stage, l‘intégralité du montant de la formation est demandé.
 1 chèque de 100 € d’arrhes débité lors de l’inscription,
 1 chèque de 150 € débité à la fin du stage.
Ordre des chèques :


A l’ordre de REYMOND Joffrey et envoyé au 2, avenue Konrad Adenauer 6390
Sausheim
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Règlement et comportement lors du stage :
 Le participant est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des autres stagiaires et
du formateur.
 Une tenue correcte est exigée tant dans la tenue vestimentaire que dans le langage
ou comportement. Tout manquement peut donner lieu à une exclusion sans
possibilité de remboursement.
 Il est interdit de téléphoner ou de manger pendant le stage.
 Les enregistrements vidéo et audio sont interdits.
 Confidentialité : Le stagiaire s’engage à ne pas divulguer et ne pas utiliser au profit de
tiers les notes et documents fournis lors du stage.
La tenue et matériel à prévoir pour le stage:
 une tenue souple style jogging et tee-shirt (de préférence en coton) une paire de
basket ou chausson.
 De quoi prendre des notes.
 Les participants ayant leur propre chaise de massage pourront l’amener, sinon des
chaises seront mises à dispositions.
Pause et repas de midi :
 La boisson sera fournie lors des pauses (thé, eau, jus de fruit)
 Pour le repas de midi (non compris dans le stage) de nombreux restaurant sont situé
à côté, il pourra se faire ensemble.
Je certifie sur l’honneur avoir lu et accepté les clauses du contrat ci-dessus.
Fait à :……………………………….le…………../…………../…………..
Signature, suivie de la mention “Lu et approuvé“
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