FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Stages, Formations & Ateliers
Bordeaux TAO
N° Siret : 499 293 934 000 18
Renseignements et contact : 06 68 28 47 51
NOM : ...........................................................................
PRENOM: ......................................................................
E-mail : .................................................................................
(en lettres CAPITALES, merci)
Je m'inscris au(x) cursus suivants (cocher une case ) :
□ Degré 1 Prendre soin de Soi
□ Degré 2 Prendre soin d'Autrui
Cursus 2017-2018
DEGRE 1

Prendre soin de Soi

DEGRE 2

Prendre soin d'Autrui

Tarifs
CURSUS DEGRE 1

980 euros

CURSUS DEGRE 2

1 180 euros

Merci de joindre un chèque d'acompte de 200 euros à l'ordre de
Bordeaux Tao. Le règlement des modules peut être effectué en
plusieurs fois (merci de prendre connaissance des modalités
d'inscription en deuxième page).
Adresse d'envoi de votre formulaire d’inscription
Bordeaux Tao/ Ellul, 31 rue de la Prévôté - 33 000 Bordeaux.

Modalités d'inscription
DEGRE 1
Le règlement du solde est effectué sur place au jour du stage avec possibilité de
fractionnement en 3 fois : 260 euros x 3 versements ou en 6 fois: 130 euros x 6
versements.
DEGRE 2
Le règlement du solde est effectué sur place au jour du stage avec possibilité de
fractionnement en 3 fois : 300 euros x 3 + 80 euros.
Conditions d'inscription et observations
- En cas d'annulation en deçà de 15 jours avant la première date du stage ou de
dernière minute, votre chèque d'acompte n'est pas remboursable. En cas
d'annulation pour cas de force majeure 15 jours avant le début de la formation,
votre chèque d'acompte ne sera pas encaissé
-En cas d'absence à l'un des week-ends, vous avez la possibilité de reprendre
votre parcours de formation l'année suivante, en gardant le bénéfice de vos
week-ends acquis
-Notez que nous ne sommes pas un centre de formation mais une association
qui dispense seulement des connaissances traditionnelles dans les secteurs de la
prévention et du bien-être : notre certification vous donne une compétence
reconnue notamment à l'international (certification reconnue par le Center for
Taoist Healing Energetics de Gilles Marin) mais elle n'est pas un diplôme d'état.
- Si vous n'exercez pas déjà dans le secteur médical ou paramédical, vous avez
la possibilité de pratiquer dans le secteur du bien-être en France (APE : Autres
soins corporels ou Activités de santé humaine non classées ailleurs) et de
poursuivre avec un Certificat de Qualification Professionnelle (le CQP Praticien
Spa par exemple est une filière pour les métiers du bien-être).
D'autres fédérations ou regroupements professionnels travaillent à faire
reconnaître ces compétences en massage traditionnel dans le secteur du bienêtre. Merci d'avoir pris connaissance de notre démarche et de nos critères.
SIGNATURE de l'intéressé(e) :

