
                   Bulletin d’inscription 

             FORMATION 
              Yoga-Massage TANAKA®	

            Touch & Move 
                    Certifiée par l’Académie Danse de l’Être® 

Bienvenue dans la Formation Massage TANAKA 

Lieux de formation : 
4 au 7 Juin : Avignon - 17 rue de la Banasterie - non résidentiel (nous contacter pour les lieux d’hé-
bergements) 
27 au 30 Août : Plan d’Aups Ste Baume (83) - Gîte La Coutronne - 43€/nuit, petit déjeuner et repas 
du soir 
1 au 4 octobre : chez Gérard Aubert - 4 rue Escanaux  30210 Vers Pont du Gard - 35€ / nuit - en ges-
tion libre 

Horaires : 
10:00 le premier jour à 17:00 le dernier jour. 

Je m’inscris à : 
☐ Formation complète : 1080€ / 12jours - 180€x 6 mois	

☐ Formation Initiation : 360€ / 4jours  

☐ Je m’inscris aux sessions 2 et 3 de la formation. J’ai déjà fait l’initiation. 

☐ (Adhésion 2020 à « La Danse de l’Avenir » comprise dans le tarif. 

Pour les - 30 ans ou personne en difficulté financière : nous consulter. 

Modalités de paiement : 
☐ 100% du prix de la formation au moment de l’inscription 
☐ En paiement échelonnés par chèques 
La totalité des chèques doit être remis dès la première session. Ils seront débités chaque début de 
mois. 
☐ Par virement bancaire permanent. Le RIB et les modalités vous seront communiqués par retour de 

mail. 

Pour confirmer votre inscription, envoyez ce bulletin d’inscription et un chèque d’arrhes d’un mon-
tant de 180€ à l’ordre de La danse de l’Avenir à l’adresse :  
Fabienne Courmont - 652, Chemin de Gayassu 83570 Correns 

Le chèque d’arrhes sera encaissé à la première session.  
En cas de désistement, sauf cas de force majeure, moins de 10 jours avant le début de la formation, 
les arrhes seront encaissés. Une fois la formation commencée, la totalité de la somme reste due sauf 
cas de force majeure (avec avis médical). 



Le prix de la formation n’inclut pas les frais de transport, d’hébergement et de restauration du sta-
giaire. 

Mon engagement :  
En renvoyant ce formulaire, je m’engage à participer à la formation Yoga-Massage TANAKA®	ou	 à	
l’INITIATION. L’accès à la formation se fera sous réserve du paiement de l’ensemble des sommes dues 
(ou chèques prêt / mensualité).  

☐  J’autorise la Danse de l’Avenir à faire des captations audio, vidéo et photos et à les exploiter li-
brement dans un cadre non commercial pour la promotion de ses activités pédagogiques. 

Par la signature du présent bulletin d’inscription, le participant marque son accord quant aux condi-
tions d’inscription. 

Nom/Prénom  ________________________________________________________________ 

Adresse  ________________________________________________________________ 

Code postal  /_/_/_/_/_/ Ville  ___________________________________ 

Téléphone  ________________________________________________________________ 

E.Mail  _____________________________________@__________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone) :  
___________________________________________________________________________________ 

Nom ________________________________________ Date  /__/__/__/__/__/__/ 

Signature


