
       CENTRE DE FORMATION 

  

CONTRAT DE FORMATION 

Les formations ki-zen sont organisées par la société SAS MASSOTEAU 
FORMATION (Siret : 801 942 012) dont le siège social est situé aux Marines de Sant 
Ambroggio 20260 LUMIO. (CORSE)
Cette société est assujettie à la TVA et accepte les règlements par chèque.

Nos formations sont assurées à partir de 8 participants.

Pour assurer un enseignement de qualité, nous ne prendrons pas plus de 20 participants par 
formation.

1/ Lieu de formation :

 Hôtel Mariana, Avenue Santa Maria, 20260 Calvi, CORSE 

2/ Modalités de paiement des formations : 

Tarif de la formation en thérapie manuelle : 130 € par jour, comprenant : 

- 7 heures de cours journaliers de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- Accueil des participants avec un pot de bienvenue
- Support informatique pour tous les cours 

Tarif de la formation en hypnothérapie corporelle  : 100 € par jour (formation 
dispensée de 8h30 à 13h00)

Les modalités de paiement sont : 

- La fiche d'inscription remplie
- Le contrat de formation signé accompagné de l'acompte de réservation 
- 30 % à La réservation et le solde le premier jour de la formation
- Les règlements sont à effectuer par chèque à l'ordre de SAS MASSOTEAU FORMATION 

Le tout est à renvoyer à l'adresse suivante :

Marc MASSOTEAU 
1, rue des Feuillettes
78125 POIGNY LA FORET 



3/ Modalités de remboursement de l'acompte de réservation 

En cas d'annulation de votre réservation, l'acompte de 30% versé pourra être remboursé si 
cette annulation intervient au minimum 1 mois avant la date du début de ladite formation.

4/ Respect du lieu de formation et d'hébergement 

Chaque élève doit être respectueux du lieu de formation et d'hébergement. Tout problème ou 
dégradation à cause de l'élève sera de son entière responsabilité.

5/ Responsabilité des participants

La Société SAS MASSOTEAU FORMATION et son responsable M. Marc MASSOTEAU ne 
seront aucunement responsables de la mise en place des techniques enseignées sur les 
patients des participants.

6/ Tenue pendant les cours

Pour les ateliers pratiques, une tenue classique est conseillée : soit sous vêtement opaque 
soit maillot de bain ou short. Un tee-shirt manche courte est possible ainsi qu'un leg-in fin.

7/ Les transports, l'hôtel et la restauration sont à la charge du participant 

8/ Transport 

- L'aéroport le plus proche du lieu de formation : aéroport de Calvi situé à 10 minutes du lieu 
de formation 

- L'aéroport de Bastia est à 1h30 du lieu de formation 
- Transport par bateau (corsica ferries, corsica linéa, la méridionale)

- arrivée soit à Ile Rousse ou Calvi à 15 min du lieu de formation
- arrivée à Bastia situé à 1h30 du lieu de formation

- Societé de taxi : 04-95-65-30-36

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


