
FICHE D’INSCRIPTION STAGE 

« Shiatsu fluidique – Bernard Bouheret » 
 

Lieu : SEISHIN Dojo - 114 bis avenue Jean Jaurès 33520 BRUGES 
 

Nom : __________________________________ Prénom : _____________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________ 

E-mail : _____________________________ 

 

           Stage du 12 + 13 octobre  2019 - date limite d’inscription : 1er octobre 2019 

 Horaires (accueil 9h) :  Samedi   9h30 - 13h00  &   14h30  - 18h00 / Dimanche   9h30 – 13h00  &  14h30  - 17h30 

 

           Prix : 220€ - acompte 70€, solde à régler le 1er jour du stage 

 

Adhésion obligatoire à l’association lors de la première inscription - 30€ 
 

Règlement par virement bancaire (précisez la date du stage et « acompte » ou solde », SVP et 

envoyez cette feuille d’inscription remplie à luniversdushiatsu@gmail.com ) 

 

IBAN= FR73 2004 1010 0121 4202 3E02 253 BIC= PSSTFRPPBOR 

 
Par chèque à l’ordre de L’Univers du Shiatsu: à adresser avec cette feuille d’inscription remplie 

à                Yvonne LEICK – 786, route de Bergerac – 24520 Cours de Pile 

 

Demande d’une attestation de paiement :        oui □ elle vous sera remise le premier jour du stage 
 

Le stage est ouvert aux praticiens et aux élèves de Shiatsu.   Nombre de participants : 30 maximum. 

En cas d’annulation de votre participation moins de 7 jours avant le début de la formation, l'acompte ne sera 

pas remboursé. 

Des facilités de paiement sont possibles mais le stage est dû en totalité. N'hésitez pas à nous contacter pour 

en discuter. 

Nous nous réservons le droit d'annuler le stage si le nombre d'inscrits est insuffisant. Nous vous 

rembourserons dans ce cas la totalité des sommes versées lors de l'inscription. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : luniversdushiatsu@gmail.com 

Céline Serrier - Spécialiste en Shiatsu - 06.45.94.92.71 

Yvonne LEICK – Spécialiste en Shiatsu - 06.34.67.29.99 

 
Merci d'amener vos tapis ou autres matériels pour la pratique au sol 

 

 

Date       Signature   


