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Fiche d’inscription 

 

Nom :               Prénom : 

Né le :               à : 

Adresse : 

Code Postal :            Commune : 

Tél :                Email : 

Profession : 

 

Titre de la formation : 

Date de début de la formation : 

Horaires du stage : 

Lieu du stage : 

 

Toute formation peut être annulée 8 jours avant la date de début de formation si le nombre d'inscrits est 

insuffisant (inférieur à 6 personnes). 

Dans la limite des places disponibles, merci de réserver avant inscription en envoyant un email à : 
paris@iokai.fr 

 

Montant des arrhes versées :  

Le versement des arrhes confirme votre inscription, merci de l'envoyer accompagné de la fiche d'inscription 

à l'adresse : Iokaï Shiatsu Paris 98 boulevard des Batignolles 75017 Paris (en retour vous recevrez par email 

une attestation d'inscription) : 

 

- J'atteste avoir adhérer au règlement intérieur de ISP : 

- J'atteste avoir pris connaissance du programme de la formation : 

- J'atteste avoir pris connaissance des pré-requis à l’inscription : 

- J'atteste avoir pris connaissance du coût de la formation et des conditions générales de vente (CGV): 

 

Fait le :          à 

 

Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») : 
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Fiche pré requis 

Formation Spécialiste en Shiatsu 

Cursus Iokai Shiatsu France 

 

Public ciblé : Tout public, avec une priorité aux : professionnels des secteurs sociaux, médico-

sociaux, médicaux & para-médicaux, esthétiques, pouvant être amenés à proposer des outils de 

relaxation. 

 

Condition d’accès pour suivre le programme : 

- Pré-requis mental : 

* savoir questionner les sujets d’une séance de shiatsu sur leurs antécédents de santé, avec tact et 

diplomatie, dans le but d’adapter les techniques à leurs problématiques et profil énergétique. 

* savoir observer l’état général du sujet. 

*présenter un équilibre psychologique nécessaire à la formation et à la prise en compte d’un sujet. 

 

- Pré-requis physique : pouvoir travailler en alternant les position à genoux, fente haute et basse, à 

genoux assis/talons, en adaptant selon les capacités de l’opérateur et en adéquation avec le gabarit 

du sujet. 

 

Des notions d’anatomie et de physiologie sont souhaitables. 

Afin de mieux cerner la composition du groupe de formation, merci de répondre à ces deux 

questions : 

Avez-vous une expérience antérieure dans le domaine de la relaxation 

(relaxation, sophrologie, Qi Qong etc.)? 

 

Avez-vous une idée de l'utilisation future de la formation choisie ? 
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Attestation d'inscription 

 

 

Paris, le ..../..../20.… 

 

L'organisme de formation, Formation et Pratique du Shiatsu des Méridiens - Iokaï Shiatsu Paris 

reconnaît avoir reçu la fiche d'inscription remplie et signée de la part de : 

 

ainsi que les arrhes d'un montant de ...............€ 

 

pour la formation : 

 

qui aura lieu aux dates suivantes : 

 

 

 

 

Les arrhes (encaissés après le stage) ne sont pas remboursés en cas de désistement intervenant 

dans les 30 jours avant la formation choisie, sauf cas de force majeur dûment justifié (certificat 

médical etc.). En cas de désistement avant les 30 jours précédant la formation choisie, l'organisme 

Formation et Pratique du Shiatsu des Méridiens, Iokaï Shiatsu Paris conservera 50 % des arrhes 

pour frais de dossier. 

Toute formation peut être annulée 8 jours avant la date de début de formation, si le nombre 

d'inscrits est insuffisant (inférieur à 6 personnes). 

 

Cette attestation confirme votre inscription à la formation. 

 

Tampon de l'organisme formateur                          Signature Responsable Formation 

 

` 
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Attestation d’entrée en formation 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

a été admis à suivre la formation continue de Spécialiste en Shiatsu : 

Module : 

Durée : 

Période de formation : 

Lieu de la formation : 

 

Paris, le 

Le responsable de formation:  
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