Association évolution 2000
ECOLE DE SHIATSU
80 Allée des Lauriers « les Bastides »
13124 PEYPIN
Tel : 06 03 80 38 83
Email : Philippekusnik@gmail.com
SITE : www.shiatsumacrobiotique.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ET COUT 2017- 2018
Dates Week-end niveau 1 & 2 : 9 Week end
7 et 8 OCTOBRE 2017; 4 et 5 Novembre ; 9 et 10 Décembre ;
6 et 7 Janvier 2018 ;
3 et 4 février ;
3 et 4 Mars ;
7 et 8 Avril
5 et 6 Mai
15 et 16 Juin 2018
Samedi : 13h 30– 19h
Dimanche : 9h 30 – 1730h : (théorie et pratique)

Lieu : " Route Nationale 96 , espace 890 (panneau ambulance) ; 13360 ROQUEVAIRE

Participation : 1 week-end : ……………………………………………………………………………………. 120 €
9 week-ends dans l’année soit 9 x 110€ ……………………………………………………
990€
Couple : réduction de 5% ;
Pour les personnes en difficultés, rsa, ou au chômage , Merci de nous contacter ;

Cours 3ème et 4 ème Niveau praticien : 5 week end dans l’année :
Début oct.
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Adhésion à la F.F.S.T.+ Association Evolution 2000 :
(Pour les élèves 1er et 2ème degré : 55€ (F.F.ST. + livret) + 25 € (Evolution 2000) ;

soit 80 €

•

Votre inscription (10% du montant de la formation) doit nous parvenir au plus tard un mois avant le début des
Cours
Cette formation ne délivre en aucun cas un diplôme de praticien le(s) Certificat (s) de fin d’initiation esthétique
(115h) est délivré à la fin de la 1ère année ; A la fin de la 2ème année vous passez l’examen F.F.S.T de fin d’initiation
2ème degré (230h) et l’examen de Praticien (500h de pratique) la 3ème /4ème année ; le(s) diplôme(s) est délivré par un
jury composé d’enseignants de la F.F.S.T.

……………………………………………………………………………………………………………………..
* INSCRIPTION à nous retourner
Nom :…………………….Prénom :…………………….
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Ville :……………… Code Postal :………………………..Tél. :………………………
Email : ……………………………..
Décrivez en quelques mots votre motivation pour suivre la formation shiatsu :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Expérience du shiatsu ou autres disciplines associées :………………………………………
PARTICIPATION ET TARIFS




Je m’inscris pour les week-ends Shiatsu à Marseille (ou La Valette) et verse un acompte de 110 €
Je m’inscris pour la formation 9 Week-end 1er ou 2ème niveau à Marseille soit 990 €
(Possibilité de paiement en Trois chèques)
Adhésion à la F.F.S.T. (55€) et à l’Association Evolution 2000 (25€) : soit 80 € (élèves 1er /2ème /3ème /4ème
Année)
(règlement séparé à l’Ordre d’Evolution 2000)
Règlement par chèque bancaire à l’Ordre de « Evolution 2000 »

