CONTRAT DE FORMATION
EN THÉRAPIE MANUELLE STRUCTURELLE

Les formations en thérapie manuelle structurelle sont organisées par Mme MAHÉ Céline
et M. MASSOTEAU Marc
Nos formations sont assurées à partir de 10 participants.
Pour assurer un enseignement de qualité:

- Toutes nos formations sont transmises par les deux cofondateurs de la méthode, Céline Mahé et
Marc Massoteau, pour être le plus à l’écoute de vos demandes et ainsi pouvoir intégrer à vos
connaissances les techniques enseignées.

- Les cours sont donnés par video-projecteur avec un soutien polycopié organisé pour pouvoir
ajouter des annotations au fil de la formation.

- La formation est enseignée à Tours.
1/ Lieu de formation :
TOURS :
Le Dilettante
46 Rue de la Mairie 37520 La Riche

Bus en lien avec la gare SNCF : Ligne 3 sainte Anne ou ligne 34 Félix

2/ Modalités de paiement des formations :
⚠ votre inscription à la formation sera validée à la réception du contrat rempli et
signé, accompagné du chèque d’acompte de 100 € qui sera encaissé un mois avant
le début de la formation.

Tarif de la formation : 145 € par jour et par participant
Tarif du Matériel pédagogique obligatoire : 100 € correspondant à un double dvd et 6
polycopiés pour l’ensemble de la formation
Le prix de l’ensemble du matériel pédagogique sera réajusté en fonction du nombre de
modules effectués.

comprenant :

- 8 heures de cours journaliers de 9h à 13h00 et de 14h à 18h00
- Projection informatique pour tous les cours
- Polycopié relié
Les modalités de paiement sont :

- La fiche d'inscription remplie
- Le contrat de formation signé accompagné de l'acompte de réservation
- 100 € à la réservation et le solde le premier jour de formation. (Possibilité de régler en plusieurs
fois pour engagement formation LT complète)

- Les règlements sont à effectuer par chèque à l'ordre de SAS LT.
Le tout est à renvoyer à l'adresse suivante :
SAS LT
Mme Mahé
1 rue du bec de l’isle
37510 SAINT GENOUPH

3/ Modalités de remboursement de l'acompte de réservation
En cas d'annulation de votre réservation, l'acompte de 100 € versé pourra être remboursé si cette
annulation intervient au minimum 3 mois avant la date du début de ladite formation.
4/ Respect du lieu de formation et d'hébergement
Chaque élève doit être respectueux du lieu de formation. Tout problème ou dégradation à cause de
l'élève sera de son entière responsabilité.
5/ Responsabilité des participants
Mme Céline MAHÉ et M. Marc MASSOTEAU ne seront aucunement responsables de la mise en
place des techniques enseignées sur les patients des participants.
6/ Tenue pendant les cours
Pour les ateliers pratiques, une tenue classique est conseillée : soit sous vêtement opaque soit
maillot de bain ou short. Un tee-shirt manche courte est possible ainsi qu'un leg-in fin.
7/ Les transports, l'hôtel et la restauration sont à la charge du participant

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

FICHE D’INSCRIPTION À LA FORMATION EN THÉRAPIE MANUELLE
STRUCTURELLE
Année de session de formation :
Nom – Prénom - Adresse :

Profession :
Mail :
Tél :
Formations effectuées précédemment :

Je m’inscris à ou aux formations suivantes (cochez la ou les cases correspondantes):
⚠ LIEU de FORMATION : TOURS
⚠ Vérifiez que vos disponibilités correspondent aux dates des différentes formations

INDIQUEZ les modules choisis : chaque module peut être effectué indépendamment des autres.
Formation en THERAPIE MANUELLE STRUCTURELLE COMPLÈTE
MODULE 1 : Techniques structurelles membre inférieur
MODULE 2 : Techniques structurelles bassin et rachis lombaire
MODULE 3 : Techniques structurelles rachis dorsal - thorax et côtes
MODULE 4 : Techniques structurelles rachis cervicales et ATM
MODULE 5 : Techniques structurelles membre supérieur et entrée thoracique
MODULE 6 : Mise en pratique - évaluation et synthèse

Je Joins à cette fiche d’inscription :
•
•

Un chèque de 100 € à l’ordre de SAS LT au titre de réservation.
Le contrat de formation paraphé et signé.

⚠ votre inscription à la formation sera validée à la réception du contrat rempli et
signé, accompagné du chèque d’acompte de 100 € qui sera encaissé un mois avant
le début de la formation.

Le tout doit être retourné à l’adresse suivante :

SAS LT
Mme Mahé
1 rue du bec de l’isle
37510 SAINT GENOUPH

