
								    Centre Lingdao - Plateforme de formation  
Massages – Médecines Alternatives - Santé et disciplines associées 

Bulletin d’inscription pour Praticien SPA

            J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à 
                             Centre Lingdao Plateforme   107, rue Emmanuel Chabrier    83220  LE PRADET 

Prénom : ……………………………………………………  Nom:…………………………………………………………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Code Postal: ……………………………………………. Ville: ………………………………………………………………………………………………. 
Email: …………………………………………………..Tel fixe: ……………………………… Tel portable: ……………………………………….. 

 

❑ Je  m'inscris  pour  le cursus  de "Praticien  Spa" durée  de 28  soit environ 200 heures  
 

C’est vous qui choisissez vos modules en fonction de votre intérêt, pour arriver à 28 jours mini ou 29 jours maxi. 
2 modules obligatoires : le spécifique spa de 5 j. dont les dates seront fixées en cours de cursus et anatomie de 2 j. 

        Nombre total de jours : 

Je joins un chèque à l'ordre de APPLE (l’association gestionnaire de la plateforme). 

❑ de 300 € (chèque correspondant aux frais de dossier). Ce chèque sera déduit du coût de votre formation). 
* Le premier jour du cursus (de 9h00 à 9h30), le stagiaire  règlera le coût du stage (diminué du montant du chèque de réservation soit 300 euros) soit en 

espèces, soit par chèque libellé au nom de l’organisateur, soit par chèques vacance. deux factures seront remises lors du règlement. (300 euros par 
APPLE, et le complément du stage par l’organisateur) (possibilité d’échelonner le règlement sur 10 chèques maximum sur la durée de la formation (ne pas 
indiquer la date sur les chèques, mais indiquer la date d’encaissement souhaitée au dos du chèque) 

Annulation du stage: 
En cas d'annulation du stage par le stagiaire, les frais de dossier de 300 euros seront conservés, 
si le stagiaire abandonne le cursus des 200h, aucun remboursement ne sera possible.(sauf à l’issue du premier stage - si l’enseignement ne lui convient pas)	
En cas d'annulation du stage par l’organisateur de la formation ou un intervenant, les frais de dossier seront intégralement remboursés. 

* au delà des 28 jours, le stagiaire bénéficiera d’une réduction de 20% sur tous les autres stages qu’il souhaite réaliser. 
En cas d'insuffisance  de stagiaires un stage pourra être reporté à une date ultérieure. 
                                    

    Date:      
            Signature  (précédée de la mention "lu et approuvé") 

I

											 	 		Centre LIngdao - Plateforme -  107, rue Emmanuel Chabrier 83220 Le Pradet  tél.  : 06 67 27 56 81 

Dates libellé des modules (ateliers séminaires) Lieu nb jours

Dates	fixées	en	cours	de	
cursus

module	spécifique	SPA Le	Pradet 5	jours

anatomie Le	Pradet 2	jours


