FICHE D’INSCRIPTION
POUR L’ATELIER
 SHIATSU  TAICHICHUAN  THAÏ MASSAGE
merci de remplir une fiche par personne

Nom :
Prénom :

Réservation : 10 euros / atelier
à renvoyer avec cette fiche renseignée à
shiatsupourtous.fr
26 chemin des hautes fleurances 91310 Longpont sur orge

Date de naissance :
Tél mob. :
Email
Adresse :

Réservation et inscription
06 78 52 52 32 / info@shiatsupourtous.fr
Les places étant limitées, les chèques de réservation ne pourront en aucun
cas être restitués s'il y a un désistement moins de 7 jours avant l'atelier.

Adhérent à une Fédération de Shiatsu
Adhérent à l’association Ecole de la Vague Bleue
Pratiquant d’une discipline énergétique
…………………………………………………………
Règlement pour l’Atelier initiation
 shiatsu :
Les chèques sont à établir à
l’ordre de shiatsupourtous.fr
Enfant (de 10 à -15 ans) : 15€

❒
❒
❒

Laquelle :
Nom du club :
Laquelle :

……./………./ 201..
 Taichichuan : ……./………./ 201..
 Thaï massage : ……./………./ 201..

Adulte (15 ans et +) : 35€

Remise 30% adhérent Ecole de la Vague Bleue (soit enfant 10€ et adulte 25€)

Somme à régler :
Réservation :

...….
- …….

Reste dû :

………..

SOMME TOTALE DEJA PAYE EN LIGNE



1) Le shiatsu est considéré en France comme un art énergétique de relaxation et de bien être, en aucune manière il ne doit se
substituer à une consultation médicale. Si vous voulez pratiquer le shiatsu pour un problème de santé particulier, veuillez vous
entretenir avec le responsable.
2) Contre-indications à la pratique du shiatsu : opération récente, problèmes physiologiques graves, grossesse difficile.
3) Tous les enfants de plus de 10 ans peuvent participer avec leur(s) parent(s) à cet atelier, à partir du moment où ils ne
dérangent pas son bon fonctionnement. Les enfants restent sous la responsabilité de leur(s) parent(s). Aucun enfant ne sera
accepté dans l’atelier s’il n’est pas accompagné de son parent.
4) Le responsable de l’atelier se réserve le droit d’exclure toute personne non respectueuse « des règles de savoir vivre »
(éteindre son mobile, respecter les temps de silence et les participants…).
5) L’atelier propose, à titre documentaire, différents textes et schémas à exploiter avec le discernement qu’il convient. Les
points de vue, commentaires et tous autres renseignements énoncés lors de cet atelier ont pour seul but de fournir de
l'information aux participants. D'aucune manière ces points de vue, commentaires et renseignements ne constituent une
recommandation de traitement, une prescription ou un diagnostic médical et ne doivent pas être considérés comme tels. La
diffusion des documents fournis est strictement interdite ; les photos, les enregistrements audio ou vidéo ne sont pas
acceptés.
6) Le solde est à régler au début de l’atelier (sauf accord avec le responsable). En cas d’annulation de l’atelier par
shiatsupourtous.fr, les réservations seront remboursées, aucune indemnité ne pourra être accordée. En cas d’absence du
participant ou d’un désistement moins de 7 jours avant l’atelier, il n’y aura pas de restitution du montant de la réservation.
7) Vos informations personnelles restent confidentielles et ne sont ni échangées, ni cédées, ni louées ou vendues.

Bonne pratique à tous
AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
Je soussigné(e)…………………………………….. autorise l’utilisation des images de mon enfant ou de moi-même pour tous les
supports médiatiques en rapport avec l’association shiatsupourtous.fr (presse, site internet…) Signature et date

Je soussigné(e) …………………………………………… reconnais être légalement responsable de l’enfant ………………………………. (barrer
le cas échéant) et m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’association
shiatsupourtous.fr, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs et/ou des propriétaires de la salle.
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Signature et date

shiatsupourtous.fr « bien-être et vitali thé »
Max Zubéli, praticien thérapeute FFST
06 78 52 52 32
info@shiatsupourtous.fr
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