LIFTE / FORMATIONS 2019 _Bulletin d’inscription
FORMATION MASSAGE : TECHNIQUES DU TOUCHER

Nom: ________________________________Prénom : ____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________Date de naissance : ________________________
Tél : _________________________ Email :_______________________________________________

Je m’inscris à la formation Massage : Techniques du Toucher (100h)
à Paris

à Nantes

à Montpellier

à Toulouse

Où avez vous connu LIFTE ?

Par le bouche à Oreille

à Aix en Provence

Par recherche internet

Par Facebook

Je joins à cette inscription un chèque pour les arrhes de 400 €

J’accepte les conditions générales jointes de LIFTE (l’inscription n’est valide qu’à l’acceptation des
conditions générales)
A _________________________, le ______________ Signature : _______________________________

LIFTE L’Institut Français des Thérapies de l’Etre
55, Place Louis et Marie Trégaro / 34000 Montpellier
www.LIFTE.fr - contact@LIFTE.fr - 06 86 89 08 39
R.C.S. : 3443379853024

CONDITIONS GENERALES

INSCRIPTION
Pour valider l’inscription à la formation ou aux modules individuels, le bulletin d’inscription doit être dument
rempli, daté et signé, la case d’acceptation des conditions générales de la formation « LIFTE » ici-même
présentées, cochée.
CONFIRMATION
Une conﬁrmation des horaires, lieu, accès au stage, est envoyée 15 jours avant le début de chaque stage.
Sur les villes de Paris et Nantes, une conﬁrmation de formation des 4 week-ends de stage des Techniques du
Toucher Cycle 1 et des Synthèses du Toucher Cycle 2 est envoyée dès 4 participants inscrits. Si moins de 4 participants, ces derniers seront invités à rejoindre le lieu de formation au Puech, 34.
HEBERGEMENT
Pour les stages en résidentiel, le Groupement LIFTE se charge de la réservation de l’hébergement en pension
complète. Le règlement des coûts d’hébergement de la /des formation/modules/stages choisis s’eﬀectue pour
l’année dès l’inscription déﬁnitive. En cas d’absence, aucun remboursement ne sera eﬀectué.
ATTESTATION
Les Certiﬁcats de Praticien à la Relation d’Aide en Techniques du Toucher et du Somatopraticien sont délivrés
après validation des examens nécessaires à leur obtention :
Praticien à la Relation d’Aide : 400h de formation + examen pratique d’une séance.
Somatopraticien : 850h de formation + mémoire + accompagnement de deux personnes sur dix séances +
examen pratique.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
La formation complète est ouverte à tous, et l’inscription est validée par le Groupement LIFTE à la ﬁn du premier
stage du module du toucher du Cycle 1. Les participants sont seuls juges de leurs capacités à suivre les stages et
y participent sous leur pleine et entière responsabilité. Le Groupement LIFTE décline toute responsabilité en cas
de départ prématuré d’un participant pendant le déroulement d’un stage. Les techniques proposées dans la
formation sont enseignées dans l’optique de mieux-être corporel, physique et relationnel sans but médical ou
paramédical. Elles ne dispensent pas du recours à un professionnel de la santé physique ou mentale chaque fois
que nécessaire. Le Groupement LIFTE et les formateurs se réservent le droit de demander à un participant
d’interrompre un stage ou un niveau de formation en le remboursant au prorata des jours de stage eﬀectués. Les
dates de formation indiquées peuvent être exceptionnellement modiﬁées. Le Groupement LIFTE se réserve la
possibilité de reporter un stage si le nombre de participants est inférieur à 8. Dans ce cas, une autre date et/ou
un autre lieu seront proposés. Les stages optionnels d’été sont conﬁrmés à partir de 4 inscriptions. Les stagiaires
s’engagent à suivre une thérapie corporelle dès le premier cycle (sur attestation annuelle de leur thérapeute).
CONDITIONS D’ANNULATION
L’engagement pour un stage, un module ou un niveau de formation implique le règlement de la totalité du stage,
du module, ou du niveau de formation même en cas d’absence. Pour toute absence justiﬁée et en prévenant à
l’avance, un participant pourra, dans la mesure des places disponibles, rattraper un stage manqué dans un autre
lieu de formation ou l’année suivante. Tout(e) formation/module/stage commencé(e) est du(e), aucun
remboursement ne sera eﬀectué.
REVISION
Il est possible de réviser gracieusement les modules en fonction des places disponibles.

