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INITIATION AU SHIATSU 

FORMATRICE : Lidwine DELAUNAY-BRETÉCHER

Praticienne certifiée shiatsu traditionnel et maternité F.F.S.T. 

DATES : dimanche 9 juillet 2017

HORAIRES : 9h30 - 18h (amener son pique-nique)

LIEU : ESPACE SOINS ALTERNATIFS - 16 pl. des justices - ANGERS

TARIF: 100 € 

MODALITÉ DE PAIEMENT : 25 € d’arrhes à l’inscription et 75 € le jour de formation

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS  LE 31  JUIN 2017

À réception de votre inscription, une confirmation par mail vous sera envoyée.
La formation se déroulera sous réserve d’un minimum de 4  personnes - Places limitées à 8 personnes.

En cas d’annulation de votre part à compter du 31 juin 2017, les arrhes restent dues.

NOM ..........................................................................................................................
PRÉNOM ..........................................................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................................................
PROFESSION ..........................................................................................................................
TÉLÉPHONE ..........................................................................................................................
MOBILE ..........................................................................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................................

J’ai pris connaissance du présent contrat de formation et je m’engage à suivre la journée d’INITIATION au SHIATSU .
Je joins un chèque d’arrhes de 25 € à l’ordre de Lidwine Delaunay-Bretécher.

dater et signer précédé de la mention “lu et approuvé”

Merci de remplir le bon ci-dessus et de l’envoyer accompagné des arrhes AVANT LE 31 JUIN à
l’adresse suivante : Lidwine Delaunay-Bretécher - 19 bis rue du canal de monsieur - st Aubin de
Luigné - 49 190 VAL EN LAYON. 

>>>>>>>>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIRET 529420325

Le shiatsu est une pratique originaire du Japon qui s’appuit sur les fondements de la Médecine
Traditionnelle Chinoise. Il s’applique par pressions des pouces et des paumes des mains, sur
l’ensemble du corps habillé d’une personne allongé confortablement au sol, favorisant la
détente et l’entretient de la santé.

Au centre de cette initiation sera le corps, à travers la respiration, l’auto-massage, la posture,
la présence et la qualité du touché.

Vous pourrez mettre en pratique cette initiation au service du bien-être de vos proches.


