Dossier d’inscription
Nom : ___________________________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________________________

Date de naissance : ______________________/______________________/___________________________
Tel : ________________________________________________________________________________

Mail : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris pour le stage :

le stage «Apprendre le massage douceur et découvrir l’île» du 04 au 09 juillet 2022.
le stage «Massage création et découverte de l’île» du 10 au 16 juillet 2022

Pour valider mon dossier d’inscription, j’ envois un courrier avec:
la fiche d’inscription signée
la fiche de renseignement
un acompte en chèque libellé à l’ordre d’Eglantine Goussiez-Soret, encaissé dès réception de ce

courrier
➔
➔

Pour le stage massage douceur du 04 au 09/07 : de 220€
Pour le stage massage création du 10 au 16 /07 : de 266€

➔Si vous suivez les 2 stages (-10%) : 435€

le solde (+ 12€ si forfait linge, + 90€ si chambre seule ) en chèque libellé à l’ordre d’Eglantine

Goussiez-Soret., encaissé une semaine avant le stage (possibilité d’ échelonner les paiements sur les

mois précédents le stage, me contacter pour cela)
➔
➔

Pour le stage massage douceur du 04 au 09/07 : de 513€
Pour le stage massage création du 10 au 16 /07 : de 622€

➔Si vous suivez les 2 stages (-10%) : 1 015€

Le tout envoyé à l’adresse suivante :

Eglantine Soret-Goussiez, Atelier du Corps Positif,
30 rue V. Hugo 49130 Les Ponts de Cé

En signant ce document, vous attestez que vous avez compris que le massage enseigné est une
pratique de Bien-Etre. Il ne s’agit ni d’une pratique médicale, ni d’une pratique de massokinésithérapie, ni d’une pratique à caractère sexuel.
En m’inscrivant à ce stage, je m’engage à

• respecter l’intimité des personnes que je serais amené à masser durant le stage
• respecter les mesures barrières en vigueur au moment du stage.
•

Vivre en collectivité : participer à l’élaboration des repas, à la tenue des pièces de vie

• à rendre la chambre et la salle de douche où je loge propres

Fait à _______________________________________________________________________, le __________________________________________________________
Signature :

Fiche de renseignement

« pour que je puisse préparer le stage au mieux, j’aime bien vous connaître »

Qui êtes-vous ?

Profession : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
si retraité(e) : précisez votre ancienne profession : _____________________________________________________________________________________________

Vos loisirs : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre expérience en massage

(Pas besoin d’expérience pour participer au premier stage)

Avez-vous déjà pratiqué le massage?____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous pratiqué de manière professionnelle _ ? ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous l’habitude recevoir des massages ? ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre motivation

Quelle recherche personnelle ou professionnelle avez-vous en participant à ce stage ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Connaissez-vous l’Ile de Groix ? _______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre santé

Avez-vous des problèmes de santé corporel ou psychique que vous souhaitez porter à ma
connaissance ou qui pourrez vous gêner pendant le stage :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le séjour

• Souhaitez-vous le forfait linge à 12€ (comprenant vos draps et une serviette de bain, ceci
afin d’alléger vos bagages) ? Oui ou Non

• Si vous faites ce séjour avec une personne que vous connaissez et avec qui vous souhaitez

partager une chambre, merci de noter son nom :__________________________________________________________________________________
Merci de remplir le tableau suivant en indiquant vos préférences pour l’hébergement (le

choix se fera suivant l’ordre d’inscription) Notez « 1 » pour votre premier choix, « 2 » pour le
second et « 3 » pour le dernier

Hébergement en chambre seule
(supplément de 90€)

Hébergement en chambre partagée à 2
Hébergement en tente aménagée

Votre alimentation

Puisque je ferai les courses pour notre séjour, j’ai besoin de connaître vos préférences alimentaires.
Mangez vous de la viande ?
Mangez-vous du poisson ?
Mangez-vous des œufs ?
Prenez-vous des produits laitiers ?
Etes- vous au régime sans gluten ?
Y-a t-il d’autres produits que vous ne consommez pas ?

_________________________________________________________________________________________________________________

Commentaires : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

