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FICHE D’INSCRIPTION & CONDITIONS GENERALES 

Je m’inscris au stage intitulé …………………………………………………                        
Prix du stage……………………. 
Dates du stage …………………………………………………… 
 
Nom : ………………………………………     Prénom :……………………… Profession : ………………………….…… 
Date de naissance :………../………./……………. 
Adresse : ……………………………………………………….……………  
……………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………….…………………………… 
E-mail : ………………………………………….…  Téléphone : ………………………… Portable : ……………………… 
 
 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous inscrire au plus vite en retournant ce bulletin 
d’inscription. 
Ayant pris acte du règlement et des conditions générales de vente. 
 
A..................................................…, le …………………     Signature 
 
 

REGLEMENT  
• Pour être valide et prise en compte, toute inscription suivit d’un contrat doit être signé 

et retourner au plus tard 30 jours avant le début du cours. 
• A compter de la date de signature du contrat, le stagiaire dispose d’un délai de : 

- Dix jours pour se rétracter. 
- Quatorze jours pour se rétracter (contrats conclus à distance, à la suite d’un 

démarchage téléphonique ou hors établissement.) (Rayer la mention inutile) 
 

Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat. 
     Le programme de l'action de formation et le règlement intérieur ont été remis au 
stagiaire, ainsi que la déontologie à laquelle l’école Kaizen s’est engagée. 
 
• Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée 
du stagiaire. 
 
Dispositions financières : 

      Le prix de l’action est fixé à : …….€ ttc TVA non applicable selon l’article 293 B du CGI 
 

      Le stagiaire s’engage à verser : 
      Après un délai de rétractation mentionné au contrat, le stagiaire effectue un premier 
versement d’un montant de 30% du prix fixé ……..€.  

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire pour le cours choisi sera effectué le matin à 
votre arrivée ou échelonné au fur à mesure du déroulement de l’action de formation, par 
virement bancaire, chèque ou espèces après dispensation des heures de formation, selon 
le calendrier. 
 
 



 

www.lemondedumassage.com 

 
DESISTEMENT  
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon 
du stage par le stagiaire pour un cas de force majeure dûment reconnue, le présent contrat est 
résilié selon les modalités financières suivantes :  
Seules les heures effectuées seront facturées. 
 
En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un motif autre qu’un cas de force majeure 
dûment reconnue, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, 
insurmontable et étranger à la personne qui n’exécute pas ses obligations/Par le stagiaire 
 
En cas d’annulation par l’établissement 
L’Ecole Kaizen Le Monde du Massage se réserve le droit d’annuler une formation au minimum 
10 jours avant son démarrage. Dans ce cas, l’établissement s’engage à proposer au stagiaire 
d’autres dates de formation ou un remboursement intégral des sommes versées. 
 
L’Ecole Kaizen ne pourra en aucun cas être tenu responsable des frais de déplacement ou 
d’hébergement engagés par le stagiaire. Aucun dédommagement ni compensation ne pourront 
être exigés. 
 

GENERALITES 
Le Monde du Massage-Bien-être décline toute responsabilité pour les objets ou valeur perdus, 
échangés ou volés sur le lieu du cours.  
L’âge minimum requis pour s’inscrire à un stage est fixé à 18 ans révolus, sauf pour le stage 
Base pour tous Family (accompagné ou autorisation du représentant légal).  
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Lieu de formation et plan d’accès 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

 
 

 

 

 


