Ecole « Source d’EveiL »
Formations en Soins Alternatifs

INFORMATIONS GENERALES
CONDITIONS D’ADMISSION :
Il n’y a aucun pré-requis demandé. Les stages et formations sont donc ouverts à
tous quel que soit le niveau d’étude, âge, profession etc…
Il est nécessaire pour entreprendre ce type de formation de respecter les valeurs
humaines et de posséder un bon équilibre psychologique.
Cependant, je me réserve le droit de suspendre la formation auprès des
personnes qui feront preuve de malveillance ou de prosélytisme religieux et/ou
politique.
Il est possible de demander un entretien avant de réserver votre place.
Ceci afin de confirmer que la formation proposée corresponde à votre demande.
Il sera alors possible de réorienter ou de conseiller la personne avant son entrée en
stage si l’objectif envisagé me semble en désaccord avec le programme.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Si vous vous inscrivez à l’ensemble des formations (Massage Aroma et MTC)
vous bénéficiez d’une remise de 10% sur l’ensemble des formations. La seule
obligation est de faire les formations dans les 2 ans qui suivent le premier stage.
Si vous êtes en couple vous bénéficiez d’une réduction de 50% pour l’un des
deux inscrits.
CONFIRMATION D’INSCRIPTION : A réception de votre règlement, il vous sera
envoyé un mail et un sms pour confirmer votre réservation avec les informations
complémentaires (adresse précise du lieu du stage, horaires, plan d’accès,
organisation du déjeuner, matériels à prendre etc.)
ACTUALISATION : Si vous souhaitez refaire un stage déjà effectué, le tarif est
réduit de 50%. Vous serez alors placé sur liste d’attente et prévenu s’il reste une
place disponible 15 jours avant.
RESIDENTIEL
Les tarifs indiqués prennent en compte la journée de formation sans les repas.
C’est à vous de vous organiser pour le logement extérieur.
HORAIRES DES STAGES
En règle général début à 9H30 et fin à 17H30. Cependant, les horaires peuvent
être aménagés d’un commun accord entre les personnes du groupe en cas de
besoin.

