M ❑ Mme ❑ Mlle ❑
Nom et prénom
……..…………………………………………………….
Date de naissance
……..…………………………………………………….
Profession
……..…………………………………………………….
Adresse
……..…………………………………………………….
NPA et Localité
……..…………………………………………………….
N° de téléphone
……..…………………………………………………….
E-mail
……..…………………………………………………….
Formation déjà suivie (thérapie, santé, etc.)
……..…………………………………………………….
Je désir m’inscrire au cours suivants :
Type de cours
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Date début du module

TFH (La santé par le toucher) Niv. 1 à 4
TFH & Métaphores (prérequis TFH 1 et 2)
AR - Raccordement
Kinésiologie Essentielle module 1 (M7 à M9)
Kinésiologie Essentielle module 2 (M10 à M12)
Kinésiologie Essentielle module 3 (M13 à M16)
Kinésiologie Essentielle module 4 (M17 à M20)
Autre :

Organisation des cours
Admission et inscription
L'inscription au cours est définitive et se fait par écrit :
• à l'aide du formulaire d'inscription adéquat ou sur le site https://www.institut-kinesiologie.ch
• par e-mail à l'adresse info@institut-kinesiologie.ch
Les candidats ayant déjà suivi certains cours dans d'autres écoles fourniront une attestation (ou copie de leur certificat,
carnet de formation) pour pouvoir s'inscrire à des cours plus avancés. La direction se réserve le droit de demander que
l'étudiant refasse un cours si les enseignants estiment que le niveau qu'il a atteint est insuffisant.
Le nombre d'inscrits étant limité, les places seront attribuées en fonction de l'ordre d'arrivée des inscriptions.
Des frais sont dus en cas de désistement. Dans tous les cas, la direction se réserve le droit de refuser une inscription.

Modalités de paiement
Les paiements se font sur place, en espèces. Le solde est dû intégralement au premier jour du cours.
En cas d'annulation :
• plus de 15 jours avant le début du module, Frs. 200-- est dû pour cause de désistement.
• dans les 14 jours avant le début du module, la moitié du module est due pour désistement.
• Dans le 7 jours ou en cas de défection, le module est dû dans sa totalité.
Tout cours ou module, commencé doit être payé dans son intégralité (les jours d'absence justifiés peuvent éventuellement
être récupérés ultérieurement sans frais supplémentaires). En cas d'annulation par l'Ecole, vous serez averti(e) si possible
au plus tard dans les sept jours précédents le cours.

INSCRIPTION

Formulaire d’inscription

Nombre de participants
Le cours a lieu à partir de 6 participants. Si le nombre de participants inscrits est inférieur à 6, le cours est supprimé, ainsi
les participants inscrits sont invités à se reporter à la date suivante.

………………………………………………………...……………………………………...
Lieu et date

Signature

Formulaire à retourner à l’adresse suivante :
Institut de Kinésiologie AS, Route de la Brinaz 9 – 1442 Montagny ou par e-mail : info@institut-kinesiologie.ch

