
Formation Massages Du Monde par Suzanne bien-être
 Fo ulai e d’i s iptio  /  

Suzannebien-etre.fr                                Renseignements au 0621252293 

 

○ Mme   ○ Mlle    ○ Mr 

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

Société : 

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

Adresse (○ Personnelle ○ Professionnelle) : 

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

Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………….…...Pays : ….…….…………..……………. 
Tél. : ……………………………..……………… Email : ……………………………………….……………………………..……………………………. 
Profession : 

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

Avez-vous déjà suivi une formation de massage ?    ○ OUI     ○ NON 

Si oui, quel(s) type(s) ? : 

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

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

Avez-vous des antécédents ou des problèmes médicaux ? : .………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...…… 

Comment avez-vous connu L’Ecole des assages du o de? 

○ Internet    ○ « bouche à oreille »    ○ presse   ○ salon    ○ autre : ……………………………… 

Je souhaite ’i s i e au x  stage s  suiva t s  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Pour u  o ta t total de……………………..€ 

 

Je joins un h ue d’a hes de €  à l’o d e de Suzanne B. Je verserai le solde en début de stage. 

Pour les règlements par virement, nous contacter pour obtenir nos coordonnées bancaires. 

Notez ue les a hes se o t o se vées et e se o t e aissées u’au dé ut de la fo atio  sauf de a de 
contraire de votre part). 

L’a ulatio  ou le epo t  est possi le jus ue 5 jou s ava t le d ut de la fo atio . Passé ce délai, les 

arrhes ne seront pas remboursées. 

Signature: 

 

 

NB : Ava t d’e voye  vot e fo ulai e, e i de vous p -inscrire au 06 21 25 22 93 (afin de vérifier la 

disponibilité et confirmer les dates). Vous aurez ensuite 10 jours pour envoyer votre inscription. Passé ce 

délai, votre pré-inscription pourra être annulée sans notification. 

Ceci est très rare mais une session de formation peut-être annulée ou reportée (dans ce cas, vous êtes 

prévenu au plus tard 15 jours avant le début de la formation). Si vous devez réserver un hôtel ou un 

transport, il est vivement recommandé de prendre des précautions (ex : billets remboursables - assurance 

annulation voyage etc.) 

 

Merci de retou e  e fo ulai e pa  e ail à l’adresse suivante: 

contact@suzannebien-etre.fr 

Ou par courrier : 

Suzanne BASSET 

18, rue Wurtz 

75013 PARIS 

 

Nous vous contacterons par email pour vous confirmer votre inscription et vous adresser votre convocation. 

○ Je préfère être contacté par courrier postal. 

Formulaire inscription 2016-2017
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