
Fiche d'inscription Stages de perfectionnement  
Sélectionner le ou les stages choisis en indiquant la date du stage 

 DATES DU STAGE CHOISI 

 ostéo jap : gestion des douleurs (2 jours)................................................................ 

 ostéo jao : shiatsu yin et yang  (2j) ......................................................................... 

 ostéo jap : remises en forme (2jours) ..................................................................... 

 ostéo jap : ampuku – hara (2jours) ........................................................................ 

 shiatsu sur chaise (2jours) ....................................................................................... 

 shiatsu sur table (2 jours) ........................................................................................ 

 shiatsu crânien et kobido  (2jours) ......................................................................... 

 pratiquer en enseigner de do-in  ( 2 jours) .............................................................. 

 gestion du stress et des émotions  (2 jours) ............................................................ 

 stratégies thérapeutiques (2jours) .......................................................................... 

 shiatsu de l'enfant et grossesse (2jours) ................................................................. 

 Approfondissement en médecine chinoise*
1
(10j) .................................................. 

  massage thaï *
2
(6 jours) ............................................................... ......................... 

Tarif des stages pour 2 journées : 

- Financement personnel pour 2 jours      190€    membre Actéa Santé*3162€   

- Financement externe pour 2 jours   247€ /stage 

 

Dormir sur place :  hébergement  30€ / nuit (25€ à partir de 2 nuits consécutives) 

nuits à réserver 

..................................................................................................................... 

 

Fiche d’inscription à renvoyer à : Actea Santé - Le port de Luynes  - 37230 LUYNES 

 02 47 41 41 25 - email : acteasante@orange.fr 

Nom, Prénom............................................................................................  

Adresse..........................................................................................................  

...................................................................................................................... ……………. 

Ville.....................................C.P................................Tél...............................……………  

E-mail  : .................................................... @.......................…… …………… 

A envoyer avec votre règlement ( montant correspondant aux  stages et à l’hébergement à 

l’ordre de « actea sante » 

 

Coût total de la formation : ................................................................................. 

Coût total de l'hébergement : ................................................................................. 

 
Le futur stagiaire est définitivement inscrit seulement après avoir envoyé son bulletin d'inscription accompagné du 

règlement correspondant aux stages qu’il souhaite faire . Ces chèques seront encaissés après le début de la formation. 

Dès réception des chèques, vous recevrez par mail la validation de votre inscription. 
.Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous joindre, nous tenterons de vous satisfaire. 

Lu et approuvé, signature obligatoire : 

                                                 
1
 Approfondissement MTC - tarif 10 jours de stage : 950€ , tarif en financement externe : 1235€, tarif membre 

Actéa santé : 810€. L'inscription à ce stage implique une présence sur les 10journées de formation 
2
 Massage Thaïlandais : tarif général 500€ - tarif en financement externe 650€ 

3
 Contacter acteasante@orange.fr pour en savoir plus 

mailto:acteasante@orange.fr

