METAREFLEXOLOGIE Arlette LEFEBVRE
S.A.S Capital 1000€ RCS 493540280 00010
91 rue du jardin des plantes - 59000 Lille
Téléphone : 06 07 38 14 47
Email:
contact@sante-holistique.com
Site :
https://www.sante-holistique.com

Agrafez
ici
votre
photographie
Ne pas coller

CONTRAT du module PRENATOTHERAPIE
REFLEXOLOGIE AVANCEE
Avec le stagiaire
Nom de Jeune fille ……………………………………………………………………………….
Nom Marital ………………………………………………………………………………………….
Prénoms ……………………………………………………………………………………………….
Adresse postale ……………………………………………………………………………………
……………….

…………………………………………………………………………..…….

Situation (salarié, recherche emploi etc) ……………………………………….….
Date de naissance ……………………… Emploi ………………………………………….
Tél personnel …………………………………

GSM ……………………………………….

Vous possédez
Le Calendrier, le Programme,
Contrat
de
formation
et
Règlement intérieur.

le
le

Pour vous inscrire :
Vous envoyez le dossier complet :
-

Le contrat daté et signé

- Votre(vos) chèque(s)
Adresse Email …………………………………………. @ ……………………………………..

OBJET DU CONTRAT
En exécution du présent contrat, l’école de la METAREFLEXOLOGIE s’engage à organiser l’action de formation intitulée :

I-

DOSSIER D'INSCRIPTION
Module de PRENATOTHERAPIE
Année 2019-2020
II-

NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
- Ce module a pour objectif de compléter l’activité professionnelle des praticiens par l’acquisition de nouvelles connaissances et de
les utiliser pour davantage de compétences.

III- NIVEAU DE CONNAISSANCES ET CONDITIONS PREALABLES NECESSAIRES
- La formation ‘ Réflexologie Avancée’ nécessite à priori d’une formation préalable en réflexologie. L’élève déclare avoir toutes
capacités physiques et juridiques pour suivre cette formation.
IV- ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION
- L’action de formation a lieu à Lille 60 rue du jardin des Plantes. Elle se déroule selon le calendrier du jeudi au samedi.
19 au 21 Septembre 2019 - 21 au 23 Novembre 2019 - 09 au 11 Janvier 2020
- Les informations sont transmises au moyen de cours, supports de cours, planches illustratives et d’études de cas exposées au
tableau. Des moyens adaptés (micro, diaporama,) sont utilisés pour une compréhension maximum. Il est recommandé
d’enregistrer. La caméra et l’ordinateur ne sont pas autorisés.
V-

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION
- L’appréciation des résultats se fait : - Au moyen de contrôles de connaissances, permettant de vérifier l’intégration des
connaissances théoriques. - Par le contrôle des protocoles établis pour l’application de chaque technique. -

VI-

DOCUMENTS A L’ISSUE DE LA FORMATION
Les stagiaires qui auront été présents auront une attestation de suivi de stage mentionnant le nombre d’heures du module.
Après validation par l’école, le stagiaire obtient un Certificat de ''connaissances et d'aptitudes en prénatothérapie ''.

VII- DELAIS DE RETRACTATION ET INTERRUPTION DE STAGE
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’école par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.
En cas d’interruption de la formation du fait de l’organisme de formation, le stagiaire sera remboursé selon la règle du prorata
temporis en tenant compte d’une retenue forfaitaire de 200 €.

-

Après le délai légal de 10 jours, si le stagiaire se désiste avant les 30 jours précédant la date de démarrage, une indemnité de 15%
du prix total de la formation sera versée par le stagiaire après quoi ses chèques seront restitués.
Si le désistement intervient dans les 30 jours précédents la date de démarrage, la totalité du prix de la formation doit être
acquittée.
Le stagiaire obligé d’abandonner doit en apporter le justificatif. Il pourrait l’année suivante continuer les cours théoriques à
l’endroit ou il les a laissés. Pour la pratique la décision sera donnée en raison des possibilités potentielles d’accueil. Seul le cas de
force majeure pour incapacité médicale de travailler et de suivre la totalité de la formation est valable pour obtenir un
remboursement. Le remboursement serait alors effectué selon la règle du prorata temporis.

VIII- DISPOSITIONS FINANCIERES
- Le prix de la formation est exigible dès le début de l’année de formation. Si le stagiaire opte pour le paiement échelonné proposé
ci-après, le principe de l’exigibilité ne peut être remis en cause et la totalité des chèques doit être impérativement envoyée avec
le dossier d’inscription.
- Le prix de ce module est de : 2 100 €. Il peut être réglé comme suit
 Première option : Pour ceux qui sont en formation Réflexologie cette année. Vous pouvez continuer à régler à la suite de
votre échéancier de réflexologie qui se termine fin Juin 2019. Il vous suffit de joindre 10 chèques de 210 € datés du 1 er Juillet
2019. Ils seront encaissés chaque mois à compter du 10 Juillet 2019 jusqu’au 10 avril 2020
 Deuxième option : Remettre 5 chèques avec le dossier d’inscription.

Un chèque de 700 € daté du jour de la signature du contrat et encaissé le 10 Septembre 2019.

Et pour le solde de 1 400 €, 4 chèques de 350 € datés du 10 Septembre 2019 remis à l’encaissementle 10 de chaque
mois (10/10/2019 au 10/01/2020)
NB. Les chèques sont à libeller à ordre de METAREFLEXOLOGIE
IX- EN CAS DE DIFFEREND
- Si une contestation ou un différend n’ont pu se régler à l’amiable, le tribunal du siège de l’organisme sera seul compétent pour
régler le litige.
X-

-

MATERIEL NECESSAIRE
Pour la pratique, l’élève doit se munir d’un sac comprenant : Drap housse 180x90- Drap de bain- Couverture (plaid)- Petit oreillerServiette éponge pour poser les pieds sur la table de massage- Bouteille plastique d’huile de massage- Coupelle plastique pour la
bouteille d’huile- Lingettes pour essuyer les pieds et jambes- Chaussettes- Serviette éponge pour se laver les mains –
Pour la pratique vous devrez utiliser un diapason et un filtre de détection.

Confirmation d’engagement du stagiaire
Nom du stagiaire ………………………………………………………………………..........

Prénom ………………………………………………………

J’ai obtenu les documents dont je conserve une copie (contrat de formation- calendrier- programme détaillé).
Fait à …………………………… Le ………. / ………. / ……….

Signature du stagiaire

………………………………………………

Vérification avant d’envoyer votre dossier,
Veuillez cocher chaque rubrique ci-dessous pour vous assurer que votre dossier d’inscription est complet.

☐ J’ai établi tous les chèques à l’ordre de METAREFLEXOLOGIE aux dates indiquées
☐ J’ai joint une photo d’identité qui sera utilisée pour la carte de scolarité
☐ J’envoie par la poste en lettre MAX, le contrat de formation, les chèques à l'adresse suivante :
ECOLE DE LA METAREFLEXOLOGIE 91 Rue Du Jardin des Plantes 59000 LILLE.
NB. A réception de votre dossier, la validité sera vérifiée et il vous sera confirmé définitivement votre inscription.

