
 
 

Bulletin d'inscription individuelle 
Relation d'Aide et Accompagnement par le Toucher 

et Somatothérapie – Niveau 1 

  à renvoyer à ElémenTerre- Formations 30 rue des Garennes 44100 Nantes 

 
ElémenTerre-Formations, 30 rue des Garennes 44100 Nantes - 06.86.10.80.25- http://elementerre-formations.com 

 
Nom :.......................................................................................................................................................  
 
Prénom :................................................................................................................................................... 
 
Adresse :.............................................................................................................................................. 
 
Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail….................................................................................................................................................. 
 

1- Soit je m’inscris au module « Tensions Spécifiques » (4 jours-110€/jour) et effectue deux chèques:  
 

0 Adhésion obligatoire à l'association : 20 € à l’ordre d’ElémenTerre-Formations 
0 Inscription individuelle, je verse 220 € d'acompte à l’ordre d’ElémenTerre-Formations 
 
Pour une inscription dans le cadre d'une prise en charge (formation professionnelle continue), contactez la 
formatrice pour les tarifs et conditions d'inscription. 
 

2- Soit je m'inscris au parcours complet Niveau 1 (19 jours – 110 € /jour) et effectue deux chèques : 
 
0 Adhésion obligatoire à l'association : 20 € à l’ordre d’ElémenTerre-Formations 
0 Inscription individuelle, je verse 300 € d'acompte à l’ordre d’ElémenTerre-Formations  
 
Pour une inscription dans le cadre d'une prise en charge (formation professionnelle continue), contactez la 
formatrice pour les tarifs et conditions d'inscription. 

 
J'ai pris connaissance des modalités d'inscription et de participation. 
 
A ….................................................. Le ….............................................................. 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
MODALITES D'INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
L'acompte représente l'engagement de l'élève à participer au programme dans sa totalité. Il n'est pas remboursable en cas 
d'annulation par l'élève moins de 30 jours avant le début de la formation. 
L'acompte est restitué en cas d'annulation de la formation par les formatrices. Les formatrices se réservent la possibilité de 
demander à un participant  d'interrompre la formation en cours en remboursant l'élève au prorata des jours effectués. 

Les participants sont seuls juges de leur capacité à suivre les formations et assistent ceux-ci sous leur pleine et 
entière responsabilité. Ils participent à toutes les activités du programme proposé. 
Le fait de s'inscrire implique l'acceptation des conditions générales présentées ci-dessus. 


