Formulaire précontractuel d’information
42 rue Professeur Patel
69009 LYON
06 72 08 82 77 – 04 78 36 65 97
beferlay@zeneqilibre.net – http://zeneqilibre.fr
Shiatsu Familial
M.

Mme

Do In/Seiki & Mvt Rég.
Mlle

Weekends ETA

Spécialiste en Shiatsu SPS

Nom :
Prénom :
né(e) le :

à

Adresse :
Code Postal - Ville :
Téléphone personnel Fixe et/ou Portable :
E-mail personnel :
Profession :
Règlement au Trimestre1

ou Engagement à l’Année2

Tarifs session 2020-2021

Trim.
Total Engagement à l’Année2
Premier règlement à l’inscription (arrhes) suite au délai de rétractation et
Modules
suivants
règlements suivants au début de chacun des trimestres restants.
1) Shiatsu Familial (2h)
134 € 2 x 178 €
134€ +2x158€ 450 €
490 €
Un trimestre commencé est un trimestre dû.
2) Do In / Seiki & Mvt Rég.* 80 €
2 x 90 €
80€+160€
260
€
240 €
2
Premier règlement à l’inscription (arrhes) suite au délai de rétractation et
208 € 2 x 241 €
690 € 198€ + 2x231€ 660 €
dépôts au début des cours du solde (cursus pro. voir encadré ci-dessous). 3) Les 2 modules ci-dessus
3
Énergétique Traditionnelle Asiatique
4) Weekends ETA3
4 we de 10h+Documentation 208€ + 2x241€ 690 €
5) Shiatsu Familial☯: 1+2+4
351€ +3x333€ 1350 €
Coût Total (€) des modules choisis :
6) Cursus Shiatsu Pro. SPS4
401€ +3x333€ 1400 €
Escompte pour paiement
7) Carte 10 cours
Shiatsu : 180€/20h, avec Do In : 280€/30h - Me consulter
anticipé : Néant
* Mise en place possibles de cours supplémentaires en distanciel (Zoom / Skype)
1er Trim1

1

Informations sur les conditions & modalités d’inscription :
À réception de ce Formulaire précontractuel d’information, Zen&QiLibre vous donnera en main propre (A) ou vous fera parvenir (B)
un contrat de formation. A compter de la date de signature du contrat, le stagiaire a un délai de 10 (A) ou 14 (B) jours pour se
rétracter ; il en informe l’organisme de formation pendant cette période par lettre recommandée avec A/R.
En cas d’absence, il n’y a pas de restitution du montant des cours. En cas d’abandon lors d’une inscription à l’année, quelque soit
la période dans l’année, la totalité du coût de la formation reste due.
Remarque : La diffusion des documents fournis dans le cadre des formations est strictement interdite ; les photos,
enregistrements audio ou vidéo ne sont pas acceptés pendant les cours.
4

Concernant le cursus Professionnel de Spécialiste en Shiatsu SPS :

(Intègre le Do In et les we ETA)

Ce cursus nécessite des formations supplémentaires à la charge du stagiaire : PSC1 & Physiologie/Anatomie. Informez-vous !
Suite au délai de rétractation, un premier règlement par chèque d’un montant de 401€ (arrhes) permet d’intégrer le début de la
formation. Le solde sera réglé au début des cours, en 3 chèques de 333 € retirés mensuellement avant la fin de l’année civile, ou
en plusieurs chèques selon un échéancier spécifique défini avec le stagiaire.
Après avoir commencé la formation, le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la formation où il est inscrit (la session
annuelle en cours). En cas d’abandon et quelque soit la période dans l’année, la totalité du coût de la formation reste due.
Attention, il est nécessaire pour s’inscrire à l’examen final d’avoir un projet professionnel concret d’installation.
Je certifie avoir lu et accepté les différentes rubriques ci-dessus concernant la formation choisie avant de renvoyer ce document.

Date :

Signature

Avertissement : le Shiatsu (l'approche énergétique) ne se substitue pas à la
médecine occidentale, mais peut se présenter plutôt comme un complément. Il ne
dispense pas d'un avis médical, sa pratique pouvant être contre-indiquée dans
certaines situations. Compte tenu de la loi du 30/04/1946, décret 60669 de
l'article L489 et de l'arrêté du 8/10/1996, il ne s'agit nullement de soins médicaux
ou de kinésithérapie, mais de techniques de bien-être par la relaxation physique
et la détente, libératrices de stress.
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale : AGAURA. Acceptant à ce titre le règlement des honoraires par
chèque libellé à mon nom, bernard FERLAY.
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, Zen&QiLibre a mis en place un dispositif de
médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, vous
pouvez déposer votre réclamation sur son site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM
MEDIATION - CONSOMMATION - 23, rue Terrenoire 42100 SAINT ETIENNE.
Cabinet Ferlay - Zen&QiLibre

SIREN : 378 799 365

SIRET : 378 799 365 00028

Code APE : 9609Z

