
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation  
Praticien Certifié EMMETT 

Lieux :  Maison CHAN 
           2 Chemin du Barrage Ouest 
            24100 BERGERAC 

      15 rue Pech David 
          31400 TOULOUSE  

 
Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________ 

Adresse mail : _______________________________________________________________________ 

Votre profession : _______________________________________________ 

 
Votre inscription concerne : 

o Module 1 & 2 : 8 et 9 Avril 2023 à TOULOUSE 
o Module 3 : 11 et 12 Février 2023 à BERGERAC 

o Module 3 : 3 et 4 Juin 2023 à BERGERAC 

o Module 4 : 22 et 23 Avril 2023 à BERGERAC 
o Module 4 : 30 Septembre et 1er Octobre 2023 à TOULOUSE 
o Module 5 : 17 et 18 Juin 2023 à BERGERAC 
o Module 5 : 18 et 19 Novembre 2023 à TOULOUSE 
o Module 6 : 16 et 17 Septembre 2023 à BERGERAC 
o Module 6 : 23 et 21 Janvier 2024 à TOULOUSE 
o Revue module 6 : 4 mars 2023 à BERGERAC  
o Revue module 6 : 4 Novembre 2023 à BERGERAC 
o Revue module 6 : 16 Mars 2024 à TOULOUSE 

 
Avez-vous la possibilité d’apporter votre table de massage ? 

o Oui 

o Non 

Le tarif de la formation  
Le montant total de la formation est de 399 €.  
Il inclut votre participation au stage et à la location de la salle. 
Les coûts liés aux frais de transport, d'hébergement et de restauration ne sont pas inclus et restent à la 
charge du stagiaire. 
Les stagiaires ont la possibilité de participer de nouveau à un module déjà validé pour affiner leur 
pratique. Le tarif du stage est alors réduit à 209,00 € 

 



Conditions de paiements 
 Le paiement se fait par chèque : 

 Un chèque d’acompte de 129 €, à joindre avec le bulletin d’inscription, et encaissé 15 jours avant la formation 

 Un chèque de 270 € à remettre le premier jour de la formation et encaissé une semaine après la formation. 

Possibilité d’encaisser les 270 € en deux fois, à un mois d’intervalle. 
 Par virement bancaire sur demande. 

 

L’inscription est à compléter et à renvoyer par courrier,avec le chèque d’acompte,à 

l’adresse suivante :Claire RIBAS, 816 Route de Versailles, 24220 MEYRALS. 
 

Conditions d’annulation 
L'intervenant se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre d'inscription n'est pas suffisant.  
En cas de renoncement par le stagiaire, après son inscription définitive à un module, et moins de quinze 
(15) jours avant la réalisation de celui-ci, le chèque d’acompte sera encaissé ; le même montant sera 
retenu lors d’un remboursement sur le prix d’un module réglé par virement.  
Le renoncement par le stagiaire, au cours de la réalisation d’un module, n’ouvre à aucun remboursement 
du module concerné. 
 

Participation au stage 

La formation débute à 9h00. L'accueil des participants se fera à 8h30.  

Le stagiaire s’engage à respecter les horaires, les locaux, le matériel utilisé et les consignes sanitaires 

au sein de l'établissement. 

 

Pour le bon déroulement de la formation, les participants sont invités à se présenter avec les ongles 

courts et à privilégier les vêtements amples favorisant la pratique EMMETT.  

Certains points EMMETT peuvent nécessiter de quitter un vêtement le temps de la pratique. 

 

Accueil sur le lieu de stage 
Un parking gratuit est à disposition sur le lieu de stage.  

 

Hébergement et restauration 
Les stagiaires ont la possibilité de se loger dans les nombreux hôtels ou les chambres d’hôte de la ville. 
Un coin cuisine est disponible pour les repas. 

 

Conditions pour le bien-être de tous 
Le stagiaire a une attitude bienveillante envers l’ensemble des personnes présentes et des prestataires.  
Il veille à respecter les mesures d’hygiène pour le bon déroulement de la formation.  
Les photos et vidéos impliquant la présence de stagiaires ou d’in tervenants sont interdites. 
L'intervenant se réserve le droit d’exclure le stagiaire en cas de non-respect de ces règles sans effectuer 
de remboursement. 
 

Le matériel à prévoir pour la formation 
- une bouteille d'eau 

- une table de massage 

- une serviette propre 

- un coussin et un rouleau de massage 

- des chaussons ou chaussettes pour l'occupation de la salle 

- du matériel individuel pour la prise de note 

- des masques et du gel hydroalcoolique pour toute la durée du stage 

 

En cas de toux, de fièvre ou grosse fatigue inhabituelle, merci de reporter votre venue.  
 

"Je m'assure d'être en bonne santé pour pratiquer et recevoir la formation EMMETT"  

o Oui 

 
J'ai lu les termes et conditions, et je suis d'accord. 

Date : __________________               Signature : __________________________ 


