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FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LE 1er MODULE DE FORMATION
A LA RÉFLEXOLOGIE INTEGRATIVE DU 3  & 4 SEPTEMBRE 2022

Merci de bien vouloir remplir, signer et renvoyer par e-mail le questionnaire ci-dessous pour valider votre
inscription, au plus tard le 19 août 2022. Les places étant limitées, elles seront prises en considération dès le
formulaire reçu et le paiement efectué. Vous recevrez ensuite un e-mail de confrmation au plus tard 10 jours
avant le début du cours. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vous y apprendrez la théorie, verrez des démonstrations et pratiquerez les uns sur les autres sur des tables de
massage. Vous garderez vos habits et retirerez vos chaussettes. 

Les cours commencent à l'heure, merci d'arriver un peu en avance. Par contre, il se peut que nous terminions
un peu plus tard, mais au maximum 18h30. 

Il y aura une pause repas d'une heure vers 13h (repas non-compris) et deux petites pauses le matin et l'après-
midi. 

La durée de ce cours ne permet pas d'inclure les cours d'anatomie, physiologie et pathologie nécessaires pour
être reconnu par les caisses complémentaires. 

Pour suivre cette formation il est nécessaire d'être en bonne santé physique et mentale (voir notamment
questionnaire ci-joint).

Les techniques apprises ne remplacent ni un diagnostic, ni un traitement médical. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates: 3 et 4 septembre 2022 
Enseignante : Nadine Debétaz
Horaires  09h-13h et 14h-18h
Lieu : Rue de Lausanne 60, 1020 Renens, 2e étage, salle Le Fleuve

Prix :  CHF 440.- A régler au plus tard 15 jours avant le début du cours sur le compte suivant :
Banque: Raifeisen 
Bénéfciaire: Nadine Debétaz IBAN: CH78 8080 8005 1225 1234 3 BIC:  RAIFCH22

CONDITIONS DE DESISTEMENT : 
Aucune pour ce module. 

Suite en page 2
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ ET INFORMATIONS NÉCESSAIRES

Avez-vous soufert dans le passé ou soufrez-vous aujourd’hui de l’une des conditions suivantes ? Si vous répondez « oui » 
à l'une des questions, merci de préciser sur la ligne en dessous de quoi il s'agit :

Problèmes vasculaires, pression sanguine instable, maladie cardiaque ?

 
 Non  Oui 

Avez-vous subi une opération, une transplantation ou un accident? Si oui, lesquels et quand ? 

 Non  Oui

Devez-vous subir une opération prochainement ? Si oui, laquelle et quand ?

 Non  Oui

Avez-vous été diagnostiqué,e comme ayant une condition auto-immune ou autre maladie 
grave ?  Non  Oui

Soufrez-vous d’un symptôme chronique ou de toute autre condition physique ?

 Non  Oui

Pour les femmes : êtes-vous enceinte ?

 Non  Oui

Autre : ...  

CONFIDENTIALITÉ DES PARTICIPANTS
Il va de soit que toute information partagée par les participants est personnelle et ne sera pas divulguée en 
dehors du cours sous quelque forme que ce soit. Vous vous engagez donc à respecter la confdentialité des 
autres participants.

J’ai lu et compris le contenu de ces trois pages. Je certife que les informations données dans le questionnaire 
ci-joint sont précises et exactes. J’ai compris que ce cours n’est pas un substitut à un diagnostic ou un 
traitement médical ou psychologique et qu’il est de ma responsabilité de poursuivre tout traitement.   

Nom et prénom : Mobile 

Date de naissance : Email 

Adresse : 

Date : Signature : 

A PRENDRE AVEC VOUS 
Merci de bien vouloir prendre avec vous un drap housse ainsi qu'une petite couverture et de quoi écrire. 
Je vous recommande de mettre des habits confortables. 

Je me réjouis énormément de vous transmettre ces outils, 
Au plaisir de vous rencontrer, 

Bien cordialement, 
Nadine Debétaz 


