
 

Nom Prénom : 
Email : 
Société : 
Adresse : 
 
 
 

Module 1    Module 2   Module 3 
 
Montant :  Totalité - 750€   Arrhes – 150€  
 
Conditions : 
 
Paiement par chèque à l’ordre de Neurostéo ou par virement. 
Possibilité d’annulation, remboursement de l’intégralité jusqu’à 11 jours avant la date de début du 
séminaire. Moins de 10 jours avant, 50% seront retenus. Si des arrhes sont versées, le reste du paiement 
pourra être réalisé en début de séminaire. 
En cas d’annulation ou de report du séminaire pour raison sanitaire ou évènement majeur, possibilité de 
report ou de remboursement des arrhes ou du paiement. 
 
Possibilité de s’inscrire jusqu’à 11 jours avant le début de la formation en fonction de la place disponible 
afin de permettre le délai de réflexion de 11 jours légaux. 
 
Informations : 
 
Cette formation est à visée somato-émotionnelle utilisant des techniques crâniennes et fasciales 
enseignées lors de votre formation initiale. Les techniques de recoil seront enseignées durant le module 1. 
S’il s’avère que vous présentez des lacunes quant aux 2 premières, n’hésitez pas à le faire savoir afin 
d’adapter du temps durant la formation.  
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires quant à l’orientation de la formation et son contenu, 
n’hésitez pas non plus à me contacter afin d’en discuter et de vérifier si la formation correspond bien à vos 
besoins. Le but est que vous vous engagiez à faire l’ensemble des 3 modules afin d’acquérir le protocole 
dans son ensemble et ne pas abandonner après les le premier. 
 
En cas de handicap du stagiaire, merci de me contacter afin d’apporter les solutions nécessaires à sa 
participation (matériel, accessibilité…). 
 
Contact : 
 
Neurosteo – Villa 6 - 1 av du Maréchal Leclerc – 13220 Châteauneuf -les-Martigues. 
Tel : 0620908785 
Mail : contact@neurostéo.com 
 
RIB NEUROSTEO : 
IBAN :   FR76  1131  5000  0108  0232  4183  208 
BIC :   CEPAFRPP131 

Fiche d’inscription au séminaire de techniques Somato-émotionnel 
Ces données serviront à l’enregistrement et à la facturation. 

 


