Soyez Zen Formations - Christophe LOVISON
Siret : 398 846 709 00036
42 Chemin des Myosotis 97421 La Rivière St Louis – Tél. : 0692 65 29 49

Document créé en août 2021
Révisé en mars 2022
Version 1.6

CONTRAT D’INSCRIPTION EN STAGE DE FORMATION - SESSION EN GROUPE
TARIF VALABLE SEULEMENT DANS LE CADRE D'UN FINANCEMENT PERSONNEL
Merci de renvoyer ce contrat à l’adresse suivante :

Christophe LOVISON
42 chemin des Myosotis 97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

Prénom – NOM
Tels qu’ils doivent apparaître sur
attestation de formation
Adresse postale

Numéro, rue, code postal et ville
Fixe :

Téléphone

GSM :

Adresse e-mail
Écrire lisiblement
Inscription aux lettres d’informations

£

En cochant cette case, j’accepte d’être inscrit(e) aux lettres
d’informations de Soyez Zen Formations.

RGPD : vos coordonnées sont demandées et enregistrées uniquement pour être utilisées au sein de notre établissement, dans le but d'enregistrer
votre inscription et vous transmettre par mail la confirmation d'inscription. Le numéro de téléphone, afin de pouvoir vous joindre rapidement en
cas de problème. Ces informations ne sont pas transmises ni vendues en dehors de notre école. Vous possédez le droit de rectification ou
suppression sur demande auprès de votre centre de formation.

Je confirme mon inscription au(x) formations(s) ci-dessous et je joins le(s) chèque(s) pour frais de dossier
correspondant (un chèque par formation). Ces derniers seront déduits sur le montant de la formation le jour du règlement
du solde (au plus tard le premier jour de la formation). J’ai pris connaissance que je possède un droit de rétractation de 14
jours à partir de la date de la signature de ce contrat. Passé ce délai, ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord
particulier avec Christophe LOVISON, j’ai bien noté que je suis dans l’obligation de respecter les clauses de ce contrat.
À réception de votre contrat d’inscription et de votre chèque de réservation, une confirmation vous sera envoyée par mail. En cas
de non-réception de votre confirmation, merci de vérifier votre dossier de courriers indésirables (spams) ou contactez-nous.
ATTENTION : Votre chèque de réservation ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation. Aussi, suite à plusieurs chèques
impayés, votre attestation de formation (après validation positive) vous sera remise ou adressée par voie postale uniquement
une fois votre chèque honoré (soit un minimum de 20 à 22 jours après la mise en banque de votre règlement). Toutefois, les
personnes ayant répondu positivement à leur validation et désirant recevoir leur attestation le jour de la validation, pourront
récupérer leur chèque contre règlement en espèces et contre reçu et ce, le premier jour de la formation. Merci de nous informer
si vous choisissez cette option.
L’heure de fin de stage est donnée à titre indicatif. Elle peut connaître une modification selon l’avancement dans la
maîtrise des objectifs de la formation.

Informations pratiques
Formateurs :

Christophe LOVISON, Dirigeant et formateur,
Zilien BIRET, Formateur indépendant spécialiste en aromathérapie et phytothérapie,
Marion VARNIOL, Formatrice indépendante,

Évaluation finale : Attestation délivrée en cas de validation positive par la réalisation d’un massage complet en conditions
réelles.
Responsable des relations avec les stagiaires : Christophe LOVISON.
Lieu du stage :

Soyez Zen Formations 42 Chemin des Myosotis 97421 LA RIVIÈRE ST LOUIS

À PRÉVOIR : À vérifier sur votre confirmation d’inscription.
- Si la pratique du massage inclus l’utilisation d’huiles, prévoir une tenue qui ne risque rien à être tachée,
- Pour la formation massage corps : paréo et petite serviette,
- Port d’un maillot de bain obligatoire pour les massages du corps (2 pièces pour les femmes se dégrafant facilement),
- Ongles courts obligatoires, cheveux longs attachés.
Les formations seront effectuées sur des tables de massage, mises à votre disposition gracieusement.
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À
coche
r

Dates

Type de formation

Nombre
heures
formation

Tarif

Frais de dossier
à envoyer

Août 2022
Samedi 6 et
dimanche 7
9 h – 17 h

Massage Ayurvédique Prénatal® (femme enceinte).
M.A.P.®

Massage vibratoire aux bols tibétains certifiant.
Formation éligible au CPF.
La pratique de ce protocole nécessitant du matériel spécifique,
Du samedi 13 au ce dernier peut être acquit sur place à l’issue de la formation,
lundi 15
selon le stock disponible.
9 h – 17 h
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

21 h

570 €

170 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Du mercredi 17
au vendredi 19
9 h – 17 h

Massage Lomi-Lomi ou massage Hawaïen.

21 h

570 €

170 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Du lundi 22
au vendredi 26
9 h – 17 h

Massage énergétique Abhyanga® certifiant.
Formation éligible au CPF.
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

35 h

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

SESSION PRIVÉE
Massage californien niveau débutant.
Les horaires seront de 8 h à 18 h pour une session à 2
personnes seulement (reste 1 place).

8h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Lundi 29
9 h – 17 h

Septembre 2022
Vendredi 2 et
dimanche 4
9 h – 17 h

Massage deep tissue®.

21 h

570 €

170 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Mercredi 7 et
jeudi 8
9 h – 17 h

Créer et gérer une micro-entreprise.
Clé USB comprise comprenant tous les modèles vus en
formation.

14 h

200 €

60 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Du lundi 12 au
vendredi 16
9 h – 17 h

Massage Chi Nei Tsang certifiant.
Formation éligible au CPF.
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

35 h

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Du lundi 19
au vendredi 23
9 h – 17 h

Massage énergétique Abhyanga® certifiant.
Formation éligible au CPF.
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

35 h

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

21 septembre
9 h – 17 h

Massage des jambes Power Legs©.

7h

355 €

95 € à l’ordre de
Powerlegs Renaître
en Soi

Samedi 24 et
dimanche 25
9 h – 17 h

Ascending MassÂme ® - AMA®.

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Marion VARNIOL

Samedi 24 et
dimanche 25
9 h – 17 h

Massage californien niveau débutant.

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Massage Aroma-lithotique Minceur© certifiant.
M.A.M.© - Formation éligible au CPF.
La pratique de ce protocole nécessitant du matériel spécifique,
ce dernier peut être acquit sur place à l’issue de la formation,
selon le stock disponible.
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

21 h

570 €

170 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Du mercredi 28
au vendredi 30
9 h – 17 h
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Octobre 2022
Mercredi 5
9 h – 17 h

Massage ayurvédique des pieds au bol kansu.
La pratique de ce protocole nécessitant du matériel spécifique,
ce dernier peut être acquit sur place à l’issue de la formation,
voir bon de commande ci-après.

7h

200 €

60 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Samedi 8 et
dimanche 9
9 h – 17 h

Massage aux pierres chaudes.
La pratique de ce protocole nécessitant du matériel spécifique,
ce dernier peut être acquit sur place à l’issue de la formation,
voir bon de commande ci-après.

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Samedi 15 et
dimanche 16
9 h – 17 h

Aromathérapie familiale.

14 h

250 €

75 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Massage Chi Nei Tsang certifiant.
Formation éligible au CPF.
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

35 h

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Massage énergétique Abhyanga® certifiant.
Formation éligible au CPF.
Du vendredi 21 au
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mardi 25
mes coordonnées soient transmises au certificateur
9 h – 17 h
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

35 h

Sans la
certification

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Massage vibratoire aux bols tibétains certifiant.
Formation éligible au CPF.
La pratique de ce protocole nécessitant du matériel spécifique,
ce dernier peut être acquit sur place à l’issue de la formation,
selon le stock disponible.
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mes coordonnées soient transmises au certificateur
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

21 h

570 €

170 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Massage californien niveau débutant.

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

35 h

Sans la
certification

14 h

350 €

100 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

21 h

570 €

170 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

35 h

Sans la
certification

Du mercredi 12
au dimanche 16
9 h – 17 h

Samedi 29 et
dimanche 30
9 h – 17 h

Massage Aroma Détente®.
M.A.D.®

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Novembre 2022
Du mardi 1er au
jeudi 3
9 h – 17 h

Samedi 5 et
dimanche 6
9 h – 17 h

Massage énergétique Abhyanga® certifiant.
Formation éligible au CPF.
Du vendredi 11 au
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mardi 15
mes coordonnées soient transmises au certificateur
9 h – 17 h
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.
Samedi 19 et
dimanche 20
9 h – 17 h

Massage liftant Japonais.

Du vendredi 25 au
dimanche 27
Massage Balinais « Pijat Bali » ®.
9 h – 17 h

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Décembre 2022
Massage énergétique Abhyanga® certifiant.
Formation éligible au CPF.
Du vendredi 2 au
En m’inscrivant à cette formation, j’accepte explicitement que
mardi 6
mes coordonnées soient transmises au certificateur
9 h – 17 h
dépositaire du titre professionnel, dans le respect de la
réglementation RGPD.

900 €

270 € à l’ordre de
Christophe LOVISON

Bon de commande de matériel spécifique aux formations souscrites.
Sous réserve de disponibilité le jour de la formation.
(Tarifs réservés aux stagiaires suivant les formations concernées)
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Libellé Matériel

Quantité
commandée

Prix
unitaire

Kit unité chauffante + 45 pierres de basaltes pour massage
complet aux pierres chaudes.
Stick en bois pour massage des pieds (réflexologie).
Unité chauffante seule pour massage aux pierres chaudes.
Bol kansu.

Total

280 €
10 €
120 €
25 €

Pour le massage MAM©, il n’y a pas de tarif particulier. Cela
dépendra de la qualité et quantité des pierres sélectionnées et de
nos arrivages. Selon nos stocks disponibles.

TOTAL
Le matériel sera attribué selon les stocks disponibles dans l’ordre d’arrivée des dossiers.
INSCRIPTION :
Les inscriptions sont enregistrées uniquement à réception de ce bordereau, accompagné du montant des frais de dossier, dans
nos bureaux. Aucune réservation n’est acceptée par mail ou téléphone. Dans le cas où la formation demandée serait complète,
vous seriez automatiquement prioritaire si une annulation d’inscription intervenait avant le début de la session. Dans le cas
contraire les frais de dossier vous seront réexpédiés ou une autre date vous sera proposée.
CONDITIONS FINANCIÈRES :

Le tarif en financement personnel vous permet de bénéficier d’une importante réduction. Cette remise accordée ne peut, en aucun cas, se
cumuler avec des délais de règlement. Nos modules sont proposés tout au long de l’année afin de vous permettre de prévoir votre
financement. Le règlement de chaque module effectué n’est encaissé qu’à l’issue de la formation.
Par l’acceptation de ce tarif spécial et la signature de ce contrat, le stagiaire atteste ne pas bénéficier d’aide financière
extérieure et financer lui-même sa formation. Soyez Zen Formations ne délivrera pas, aux bénéficiaires de ce tarif, d’attestation
de présence, ni aucun papier supplémentaire à ceux délivrés le jour de la formation (reçu pour solde du règlement et attestation
de formation au module choisi). Le stagiaire atteste avoir pris connaissance et accepter que le non-respect des conditions liées
au tarif spécial faisant l’objet de cette inscription annule toute remise accordée, le tarif horaire de 50 euros sera alors appliqué.
Le solde du montant de la formation doit être versé au plus tard le premier jour de la formation, avant le début du stage.
ANNULATION AU-DELA DU DÉLAI LÉGAL :

Vous possédez un délai légal de rétractation de 14 jours à partir de la date de la signature du contrat d’inscription. Toutefois, nous vous
accordons un délai de rétractation supplémentaire (sans frais ni justification) jusqu’à 15 jours ouvrés avant la date de la session de formation
souscrite. Passé ce délai, 30 % de frais de dossier seront conservés au titre de dédommagement et pour la gêne occasionnée.
Aucune annulation ne sera acceptée moins de 7 jours ouvrés avant la date de formation prévue initialement, sauf cas de force majeure
légalement reconnu (maladie, accident, deuil) et justifié par écrit dans les 7 jours suivants la date prévue de formation. Dans ce cas précis,
30 % de frais de dossier seront conservés au titre de dédommagement et pour la gêne occasionnée.
Dans les autres cas, l’intégralité de la session de formation souscrite est due, les éventuelles inscriptions sur les sessions suivantes et remises
accordées étant automatiquement annulées.
En cas d’annulation fortuite et délibérée, la totalité de la formation souscrite reste due.
Passé ce délai, et ayant signé et accepté les termes de ce contrat, sauf accord particulier avec Soyez Zen Formations, je suis dans l’obligation
de respecter les clauses de ce contrat et de me présenter à chaque session faisant l’objet du présent contrat.
Afin de garantir des conditions optimales pour le déroulement des stages de formation, Soyez Zen Formations se réserve la possibilité de
déplacer ou d’annuler une formation ou une inscription en fonction d’un nombre insuffisant de participants ou des critères que le centre de
formation jugera nécessaires. Il est également possible au centre de formation de ne pas accepter l’inscription d’une personne (sans en avoir
à lui en justifier les raisons), afin de maintenir une bonne tenue de la session.
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ :

En participant à cette formation, le stagiaire s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations, documents, savoir-faire, techniques et
protocoles reçus lors de cette formation et à utiliser les techniques et protocoles enseignés uniquement pour sa pratique en tant que praticien.
Les protocoles objets de la formation sont déposés et sont la propriété de Soyez Zen Formations. La retransmission des protocoles
enseignés par des personnes autres que les formateurs agréés de Soyez Zen Formations est totalement interdite.
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Il est rappelé à ce titre, qu’au regard des dispositions de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Toute édition d'écrits, de
composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit… »
De même, l’article L335-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ajoute que : « Est également un délit de contrefaçon toute
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils
sont définis et réglementés par la loi. ».
Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à des poursuites devant le juge civil ou pénal. En outre, le non-respect de ces conditions pourra
faire l’objet de sanction pouvant aller jusqu’au retrait du certificat de validation et être présenté devant les autorités compétentes.
La participation du stagiaire aux stages de formation implique la lecture, l’acceptation et l’application du règlement Intérieur et des conditions
financières établies par l’organisme de formation ainsi que le respect de toutes les conditions émises y compris l’interdiction de copie de tout
élément, texte et photos provenant du support de cours ou du site de Soyez Zen Formations.
CONDITIONS MATÉRIELLES :
Nos formations s’effectuent sur des tables ou chaises de massage. Tout le matériel technique nécessaire à la formation sera gracieusement
mis à votre disposition pendant la durée du stage et uniquement celui-ci. Nos prix sont donnés hors matériel sauf indications contraires.
Certains de nos modules nécessitent du matériel spécifique en sus (unité de chauffe, galets d’argile, etc.). Afin de mettre en pratique ce que
vous avez appris en formation, il vous appartiendra d’acquérir ce matériel spécifique. Vous trouverez en fin de formation certains produits à
la vente, aucune obligation d’achat, à tarif préférentiel selon le stock disponible le jour de la formation.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS :

En s’inscrivant à ce stage de formation, le stagiaire déclare ne pas avoir de problèmes de santé incompatibles avec les techniques et les
produits utilisés lors des formations souscrites et décharge l’Organisme de formation de toutes responsabilités présentes et à venir devant un
évènement indésirable pouvant se rapporter à son état de santé personnel.
Nos formations sont contre-indiquées en cas de suspicion de grossesse, de grossesse avérée ou d’allaitement surtout celles utilisant des
huiles essentielles.
Un avis médical attestant de la capacité à suivre ce stage est fortement conseillé et recommandé pour les personnes atteintes de :
-

Troubles cardiaques ou circulatoires importants, cancer, tumeur, infection bactérienne ou virale, nausée, douleur abdominales, plaie
ou cicatrice récente, affection cutanée, maux de dos, maladie inflammatoire, blessure ligamentaire ou musculaire, etc.
(Liste non exhaustive).

En cas de doute, n’hésitez pas à demander un avis médical auprès de votre médecin traitant.
MÉDIATION :
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la
consommation. L'entité́ de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez
déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu
Ou par voie postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 Av de la Libération - 42400 Saint Chamond
Tél. : 04 77 49 45 89

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………….
Atteste la lecture, l’acceptation et l’application du règlement intérieur reçu ainsi que des conditions d’obtention du
tarif spécial pour financement personnel indiquées sur le présent contrat.
Fait à ……………………………………………………………………, le ………………………………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
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