ECOLE DE REFLEXOLOGIE ET DE VECTEURS
ENERGETIQUES
École de Réflexologie et de Vecteurs Énergétiques
14 rue de la Doller 68780 Sentheim
site : www.reflexologie.pro
Association régie par les articles 21 à 79-III du Code Civil local
Siret : 533 515 508 00018

FICHE D’INSCRIPTION : STAGIAIRE / ECOLE ERVE
STAGE D’INITIATION
L’école ERVE ALSACE s’engage à ce que les cours de réflexologie plantaire ÉRVÉ© soient
dispensés au stagiaire par un formateur agréé ayant une licence de marque ÉRVÉ© jusqu’au
terme de sa formation et suivant le module choisi. En contrepartie, le stagiaire s’engage à
régler la totalité de la formation avant la date de fin de son module.

Le stagiaire s’engage à suivre sa formation suivant les dates prescrites par ÉRVÉ, de ne pas
reproduire ou diffuser les cours ÉRVÉ d’aucune manière, ceci l’exposerait à des poursuites
judiciaires pour vol de propriété intellectuelle.

Durée : 2 jours de formation Horaire journée : 9 h à 16h Coût : 190 €.

Est compris dans la formation : 1 fascicule Le stagiaire aura acquis des gestes et une
compréhension de la réflexologie plantaire ainsi que l’étude des ceintures scapulaire/
pelvienne et du diaphragme, lui permettant de mettre en application les acquis de ce stage
dans un cadre familial. Une attestation d’initiation à la réflexologie ÉRVÉ sera remise à l’issue
du module, ne lui octroyant pas le droit d’exercer la réflexologie ERVE, en effet une
formation longue étant prévue à cet effet.

Fait en deux exemplaires à : ………………………….. ………………………. Date :…………………………….

SIGNATURES :
Le stagiaire :

Le Président de l’école :

Nom/Prénom :
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................

Ville : ..................................................................................................

Téléphone : ………… / …………. / ………… / ………… / …………
Email : .........................................................................................................................................................................

Cachet de l’école :

les deux exemplaires sont à renvoyer à ERVE ALSACE 14 rue de la Doller 68780 Sentheim
complétés, datés et signés , accompagnés du règlement de 190 € .
un exemplaire vous sera retourné signé.
Votre inscription sera validée à réception du règlement qui accompagne la fiche d’inscription.

