
	  
	  
	   	  
	  

	  
	  
	  
BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
	  
	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
	  
	  
Date	  de	  naissance	  :	  
	  
Adresse	  :	  
	  
	  
	  
Code	  postal	  :	   	   	   	   	   Ville	  :	  
	  
	  
	  
Téléphone	  :	   	   	   	   	   Email	  :	  
	  
Niveau	  d'étude	  ou	  profession	  :	  	  
	  
	  
Projet	  professionnel	  :	  
	  
	  
Type	  de	  déroulement	  pour	  la	  formation	  «	  Ecole	  de	  massage,	  	  praticien	  spa	  »:	  Soit,	  	  

	  
Formule	  temps	  plein	  sur	  18	  semaines	  de	  cours	  (630	  heures)	  du	  lundi	  au	  vendredi	  et	  
8	  semaines	  de	  stage	  professionnel	  (280	  heures)	  .	  
	  
	  
Formule	  aménagée	  sur	  	  15	  mois	  pour	  la	  partie	  théorique	  (630	  heures)	  	  et	  8	  
semaines	  de	  stages	  professionnel	  (280	  heures).	  
	  

	  
Le	  :	   	   	   	   	   	   	   Le	  :	  
SIGNATURE	  DU	  STAGIAIRE	  	   	   POUR	  L'ORGANISME	  DE	  FORMATION,	  
	   	   	   	   	   	   	   Catherine	  Poncet,	  directrice	  
	   	   	   	   	   	   	   Signature	  et	  cachet	  
	  

	  

 PHOTO 

 

 



REGLEMENT	  INTERIEUR	  
	  
1-‐	  	  Les	  locaux	  et	  matériels	  :	  
Le	  matériel,	  la	  salle	  de	  formation,	  le	  SPA,	  et	  les	  annexes	  doivent	  être	  tenus	  en	  bon	  état	  de	  propreté	  et	  de	  
fonctionnement.	  Toute	  dégradation	  volontaire	  peut	  faire	  l'objet	  de	  sanction..	  Des	  personnes	  étrangères	  à	  
la	  formation	  ne	  doivent	  pas	  circuler	  dans	  les	  locaux.	  
	  
2-‐	  Les	  horaires	  :	  
Ils	  doivent	  être	  respectés.	  Le	  non	  respect	  des	  horaires	  pourra	  donner	  lieu	  à	  une	  sanction	  disciplinaire.	  
	  
3-‐	  Absence	  /	  Annulation	  	  /	  report	  
La	  signature	  du	  bulletin	  d'inscription	  tient	  lieu	  de	  contrat.	  Toute	  session	  de	  formation	  commencée	  est	  due	  
dans	  son	  intégralité.	  
	  
4-‐	  Les	  mesures	  de	  sécurité	  et	  d'hygiène	  sont	  à	  la	  charge	  de	  chacun..	  
Tout	  accident	  corporel	  doit	  être	  systématiquement	  signalé	  à	  la	  direction.	  
BALNEA	  SPORT	  ET	  SPA	  ne	  put	  pas	  être	  tenu	  responsable	  des	  éventuels	  vols	  causés	  aux	  stagiaires.	  Pour	  
suivre	  le	  cursus,	  le	  stagiaire	  doit	  fournir	  un	  certificat	  médical	  d'aptitude.	  
Le	  stagiaire	  doit	  avoir	  une	  propreté	  corporelle	  et	  vestimentaire.	  Il	  devra	  utiliser	  serviettes	  et	  linges	  
corporels	  propres.	  
	  
5-‐	  Déontologie	  :	  
Nos	  formations	  sont	  dédiées	  au	  bien-‐	  être	  et	  non	  aucune	  vocation	  médicale.	  Elles	  se	  positionnement	  en	  
dehors	  de	  toute	  démarche	  sectaire,	  religieuse	  ou	  politique,	  dans	  le	  respect	  de	  la	  liberté	  de	  la	  personne.	  
Chaque	  formateur	  et	  chaque	  stagiaire	  s	  'engagent	  à	  ne	  pas	  faire	  de	  prosélytisme	  pour	  tout	  courant	  
religieux	  ou	  politique	  que	  ce	  soit.	  	  
	  
6-‐	  Secret	  professionnel	  :	  L’ensemble	  des	  acteurs	  de	  la	  formation	  sont	  soumis	  aux	  règles	  du	  secret	  
professionnel	  qui	  comprend	  le	  vécu	  des	  cours	  et	  des	  pratiques.	  Tout	  enregistrement	  ou	  photo	  doit	  être	  
préalablement	  autorisé	  par	  les	  formateurs.	  	  
	  
7-‐	  Droit	  à	  l'image	  :	  
Le	  stagiaire	  autorise	  BALNEA	  SPORT	  ET	  SPA	  à	  utiliser	  son	  image	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  communication,	  sur	  
tout	  support,	  dans	  le	  monde	  entier	  et	  pour	  une	  durée	  de	  99	  ans.	  Toute	  interdiction	  devra	  faire	  l'objet	  d'	  
une	  demande	  écrite	  signée	  et	  datée	  par	  le	  stagiaire	  avant	  la	  formation.	  BALNEA	  SPORT	  ET	  SPA	  ne	  peut	  pas	  
être	  tenu	  responsable	  de	  l'usage	  des	  vidéos	  et	  des	  photos	  prises	  par	  les	  stagiaires	  en	  dehors	  de	  tout	  
contrôle.	  	  
	  
8-‐	  Respect	  de	  la	  loi	  :	  
Le	  stagiaire	  s'engage	  à	  ne	  pas	  pratiquer	  le	  massage	  bien-‐	  être	  en	  échange	  de	  rémunération	  tant	  qu'il	  n'est	  
pas	  déclaré,	  ni	  assuré	  professionnellement.	  Suite	  à	  la	  formation,	  s'il	  obtient	  son	  diplôme,	  il	  pourra	  exercer	  
sous	  réserve	  de	  respecter	  la	  réglementation	  sur	  la	  fiscalité,	  l'URSSAF	  et	  les	  assurances	  professionnelles	  en	  
tant	  que	  masseur	  bien-‐	  être,	  spa	  praticien.	  
	  
9-‐	  Sanctions	  disciplinaires	  :	  
Tout	  agissement	  peut	  faire	  l'objet	  d'une	  sanction	  au	  vue	  de	  l'importance	  de	  la	  faute.	  
.	  Avertissement	  
.	  Exclusion	  temporaire	  
.	  Exclusion	  définitive	  	  
BALNEA	  SPORT	  ET	  SPA	  convoque	  le	  stagiaire	  et	  lui	  notifie	  les	  griefs.	  Le	  stagiaire	  peut	  se	  faire	  
accompagner	  par	  une	  personne	  de	  son	  choix.	  La	  sanction	  ne	  peut	  intervenir	  moins	  de	  1	  jour	  franc	  ni	  plus	  
de	  15	  jours	  après	  l'entretien.	  Elle	  fait	  l'objet	  d'une	  notification	  écrite.	  
	  

	  
A	  Retourner	  par	  courrier	  postal	  à	  BALNEA	  SPORT	  ET	  SPA	  

Service	  FORMATION.	  Centre	  Joana.	  RD	  562.	  83	  440	  MONTAUROUX.	  
SIRET:  815 157 532 - immatriculation le 09/ 12/ 2015	  –	  

	  Exonération de TVA en application de l'article L.6351-1 du code du travail.  



	  


