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FORMATION DE REFLEXOLOGUE PLANTAIRE 2019/2020
Modules 1 et 2
La formation de REFLEXOLOGUE PLANTAIRE est organisée par Salima Ciccariello, praticienne et enseignante en
Réflexologie plantaire et shiatsu agréée par la FFST. Pour plus d'informations, contactez-la au : 06 60 94 33 12.
FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER REMPLIE, SIGNEE ET ACCOMPAGNEE D’UN CHEQUE DE
260 EUROS A L’ORDRE D’IMAE, A RENVOYER A l’ADRESSE CI-DESSOUS
IMAE, LE JAS NEUF, 7 ALLEE DES TILLEULS, 13620 CARRY-LE-ROUET
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Date :
Signature :
La signature implique avoir pris connaissance des conditions ci-dessous et les accepter
sans réserve
MODALITES ET REGLEMENT : Le coût de la formation est de 1 510 euros TTC
Acompte 260 Euros joint à la présente fiche d’inscription
● Le solde de 1 250 Euros peut être réglé soit en totalité ou en 3 ou 5 mensualités (chèques à
remettre le premier jour des cours). Le règlement total de la formation doit être effectué au début
du premier jour de la formation.
ATTENTION :
- Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement du 1er acompte
TOUS LES REGLEMENTS SE FONT PAR CHEQUES A L’ORDRE D’IMAE
ANNULATION, REMBOURSEMENT
●Le stagiaire dispose d’un délai de 14 jours après la date de signature de la présente fiche pour annuler son
inscription et être remboursé de son acompte. Au-delà de cette date plus aucun remboursement ne sera
effectué. ●Toute formation commencée est due dans son intégralité et ne peut faire l’objet d’aucun
remboursement sauf cas de force majeure dûment justifié. ●En cas d’annulation intégrale ou partielle de la
formation du fait de l’organisateur, le stagiaire sera remboursé au prorata temporis. ● Salima Ciccariello
’IMAE’ se réserve le droit de reporter les dates ou de modifier le lieu du stage si des circonstances
indépendantes de sa volonté l’y obligent ou si un minimum de 2 participants n’est pas atteint. Tout stagiaire
dont le comportement porterait atteinte à l’ensemble du groupe et compromettrait le bon déroulement du
stage sera exclu sans aucun dédommagement des sommes payées.

LIEU DE LA FORMATION SOIT A :
- L’Hôtel l’Hacienda route nationale 568 route du jai 13220 Châteauneuf les Martigues ou
- Le jas neuf 7 allée des tilleuls 13620 Carry-le-Rouet
PLANNING : 21-22/09/2019 – 21-22/10/2019 - 18-19/11/2019 - 13-14-15/12/2019 – 2021/01/2020 – 28-29/02/2020 - 01/03/2020 (14 jours)
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 – 13h30 à 17h30
Institut IMAE, Le Jas Neuf - 7, allée des Tilleuls, 13620 Carry-le-Rouet. Tél. : 06 60 94 33 12
Eurl Capital 1 000 € N° Siret 822 380 275 000 13 RCS Aix-en-Pce n° 822 380 275 – Code APE 8559A

