FICHE D’INSCRIPTION
NOM :……………………………………………………………………
PRENOM :……………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE :…………………………………………………………
Email Obligatoire :……………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE :…………………………….N°SIRET:……………………………………
PROFESSION :……………………………………………………….

Photo
Obligatoire

Avez-vous déjà été formé au massage ? Si oui, à quelles formations ? (joindre la copie de vos attestations
de formation)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre projet, ce que vous venez chercher à l’école Shizen School.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INTITULE MODULE

TOTAL HT ou NET
TVA 20,00% si non professionnel
TOTAL TTC ou NET
ACOMPTE 30%

Nb de jours

Montant HT

DATES CHOISES
€
€
€
€
€
€
€
€

Afin de prendre en compte votre inscription, merci de joindre à votre envoi votre acompte de 30% à l’ordre de SHIZEN SCHOOL,
3 rue Mathurin Brissonneau BP78811 44188 NANTES Cedex 4 ainsi que :
-pour les formations modulaires les 70% du montant restant par chèque (qui sera encaissé le premier jour de la formation)
-pour les cursus, possibilité de facilité de paiement (voir avec le secrétariat)

Shizen School – 3 rue Mathurin Brissonneau BP 78811 44188 Nantes Cedex 4 – contact@shizen-school.fr

NOTICE :

TARIFS DES STAGES

Financement personnel

Tarif avec demande de prise en
charge

Journée à la carte (tarif normal)
195,00€ HT ou NET si professionnel
Journée en cursus
155,00€ HT ou NET si professionnel
Journée cours privés
Sur demande
Certification des techniques de massage
70,00€ TTC/heure
(1 heure minimum)
REFAIRE un stage (déjà payé ET effectué) 30,00€ TTC la journée (perdu si annulation)

250,00€ NET
220,00€ NET
Non pris en charge

Choix du règlement (rayez la mention inutile) :
Demande de prise en charge : Oui Non
Si oui quel organisme :……………………………………..
En cas d’annulation de votre part, voir le règlement intérieur.
Inscription à Newsletter de l’école : Oui

Signature du stagiaire :

Non

Date :
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