FICHE D’INSCRIPTION

Vous souhaitez suivre le CURSUS COMPLET SUR 9 MOIS pour devenir Thérapeute en

massages & Soins Ayurvédiques de A Corps & Ame Narbonne, et nous en sommes très heureuses.
Nous avons besoins de quelques informations afin de pouvoir établir le contrat de formation. Retourneznous au plus vite ces informations.
Situation handicap
Afin de prendre en compte toutes les situations de handicap et les besoins en compensation, merci de
préciser, s’il y a lieu, votre situation.
Nous sommes à votre écoute pour adapter la formation à votre situation.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Pour l’établissement de votre contrat de formation professionnelle, nous aurons besoin des renseignements
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Nom & Prénom :
Adresse postale :
Profession :
Téléphone :
Mail :

Suite à votre réponse, nous vous enverrons par mail :
 le contrat de formation professionnelle dûment rempli par nos soins,
 ainsi que le règlement intérieur,
 et le formulaire de rétractation
Ensuite, une fois que l’on reçoit le contrat dûment rempli par vos soins, ainsi que l’acompte :
 vous recevrez une convocation au stage avec lien pour aller sur l’extranet de la formation.
 Sur l’extranet, vous pourrez remplir en ligne, avant la formation :
o un questionnaire à choix multiples afin de connaitre votre « niveau massage ayurvédique »
o un test de positionnement afin d’étudier et/ou affiner votre entrée en formation
Le contrat de formation professionnelle doit être dûment rempli par vos soins, et être renvoyé au centre de
formation par voie postale ou par mail, accompagné d’un acompte d’un montant de 590€
A Corps & Âme Narbonne 1 rue garancière 11100 Narbonne - nadege.acorpsetamenarbonne@gmail.com,:
o avec l’acompte par chèque
o ou l’acompte par virement. (Aurore Alcassé – IBAN : FR76 1350 6100 0085 1668 0481 240 – BIC :
AGRIFRPP835) – Une preuve d’exécution sera demandée.
C’est à cette seule condition que l’inscription à la formation pourra être validée.
Vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre organisme,
Nous vous disons à très vite
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