PROGRAMMATION - 2022 - 2023 - A. S. C. S. A.
INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS :
Par téléphone ou par mél en précisant VOS
LIEU :

À THIERS : le lieu est indiqué après inscription

HORAIRES :

De 9 h 30 à 17 h 00 (environ)

TARIFS :

LE W.E. DE

FORMATION :

THIERS....................

PRÉNOM, NOM, TÉL PORTABLE ET ADRESSE MÉL.

88 € (sauf REIKI)

LA JOURNÉE D'INITIATION « MASSAGE DE CONFORT » : 50 €

TARIFS REIKI (fixés en accord avec ceux proposés par la FFRU) :

REIKI 1er degré : 128 € / 2ème degré : 256 € / 3ème degré : 384 €

ÉCHANGES REIKI : GRATUITS échanges de pratique suite à la formation REIKI. Ouvert à toute personne initiée au REIKI 1er degré minimum. Inscription obligatoire.
PAIEMENT :

Se fait le 1er jour du stage : espèces, chèque (paiement échelonné si besoin)
*CONFIANCE RÉCIPROQUE : aucun acompte ni arrhes n’est demandé au moment de l’inscription. Merci de respecter votre engagement.

MATÉRIEL :

Apporter de quoi écrire et un porte-vues de 40 vues minimum pour REIKI / HYPNOSE / B.D.H.
Pour le REIKI : 2 coussins + 1 couverture légère pour la pratique et les échanges (+ table de massage si vous en avez une)

REPAS :

« SORTI DU SAC » - pas de réchauffage possible ; peut se prendre dans la salle.
Apporter assiette, couverts, verre/tasse, boissons froide/chaude…

RAPPEL IMPORTANT !

*CONFIANCE RÉCIPROQUE :
RÉSERVER VOTRE PLACE.

ET TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEZ PARTAGER !

APRÈS CHAQUE INSCRIPTION PAR TÉL OU MAIL, NOUS NOUS ENGAGEONS À
DE VOTRE CÔTÉ, VOUS VOUS ENGAGEZ

À

PARTICIPER

À

LA FORMATION.

Pour le respect des intervenants venant de loin, ainsi que pour les personnes attendant qu’une place se libère, nous vous demandons
de nous prévenir au plus vite, si toutefois vous deviez annuler pour raison grave uniquement.
Nous tenons aussi à rappeler que les formations que nous proposons ne peuvent avoir lieu et être maintenues que si toutes les
conditions sont réunies (nombre de participants suffisant, aucune nouvelle restriction gouvernementale/sanitaire...)
compte tenu des frais engagés à la venue des intervenants.
En outre, nous nous réservons le droit de modifier, reporter, voire annuler les formations proposées en cas de force majeure.
Merci de votre compréhension.
Les personnes ayant déjà participé aux formations les années précédentes peuvent refaire ces mêmes formations gratuitement (réinscription
préalable obligatoire).

Pour nous joindre :

 06 37 93 20 84

 ascsa63@hotmail.fr

 www.ascsa.fr
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