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Les tableaux ci-dessous indiquent les dates des stages du Certificat de praticien de Bien-être. Le

Certificat débute en septembre et se termine en juin, mais il peut être commencé à
n’importe quel moment et complété l’année suivante. Le stage «La Méthode Raphaël
Alkombre» forme les participants à des techniques beaucoup plus avancées, il ne s’adresse
qu’aux étudiants ayant déjà complété le certificat et qui ont fait preuve d’une maitrise satisfaisante
des techniques enseignées durant les stages, ainsi qu’aux praticiens expérimentés.
Horaires des stages: 9h30-12h30/14h00-17h30
Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au: 05 81 60 40 42 ou
06 26 21 44 08.
CALENDRIER DES FORMATIONS 2018/2019

STAGES
Stage Tui Na
1ère partie

Stage de Tui
Na 2ème
partie
Stage de Tui
Na &
ventouses
Stage de
réflexologie

DATES

DATES

STAGES

29/30
sept.

Stage de
massage
Thaïlandais
3ème partie

9/10 mars

Méthode
Raphaël
Alkombre
3ème partie

20/21
octobre

Stage de
massage
Thaïlandais
4ème partie

30/31 mars

10/11no
vembre
1/2
décemb
re

Pratique
clinique:
samedi
Mass. sensitif
& émotionnel:
dimanche

15/16
décemb
re

Stage de
massage
Thaïlandais
1ère partie

5/6
janvier

Stage de
massage
Thaïlandais
2ème partie

STAGES

Stage Sip Sen
1ère partie

13/14 avril

Stage Sip Sen
2ème partie

4/5 mai

Pratique
clinique/examen
blanc

Méthode
Raphaël
Alkombre 1ère
partie

18/19 mai

25/26 mai

Méthode
26/27
janvier

Raphaël
Alkombre
2ème partie

8/9 juin

EXAMEN

DATES

22/23 juin

29 juin

Calendrier des formations 2019/2020

STAGES
Stage Tui Na
1ère partie

Stage de Tui
Na 2ème
partie

Stage de Tui
Na &
ventouses
Stage de
réflexologie

DATES

STAGES

DATES

STAGES

25/26 janv.

Méthode
Raphaël
Alkombre 2ème
partie
Méthode
Raphaël
Alkombre 3ème
partie

28/29
sept.

Stage de
massage
Thaïlandais
2ème partie

19/20
octobre

Stage de
massage
Thaïlandais
3ème partie

7/8 mars

9/10 nov.

Stage de
massage
Thaïlandais
4ème partie

28/29 mars

30/1 déc.

Pratique clinique/
examen blanc

18/19 avril

Pratique
clinique:
samedi
Mass. sensitif
& émotionnel:
dimanche

14/15
déc.

Stage de
massage
Thaïlandais
1ère partie

4/5
janvier

Stage Sip Sen
1ème partie

9/10 mai

Stage Sip Sen
2ème partie

23/24 mai

Méthode
Raphaël
Alkombre 1ère
partie

30/31 mai

EXAMEN

DATES

6/7 juin

20/21 juin

27 juin

TARIFS
Certificat de Praticien de Bien-être:
Tui Na/ventouses (3 weekends)
Sip Sen niveau 1 (2 weekends)
Réflexologie (1weekend)
Massage sensitif & émotionnel (1journée)
Massage Thaïlandais (4 weekends)
Pratique clinique (3 jours)
Total (12 weekends): 168 heures

1600€ (TVA: 260€ incluse)

La Méthode Raphaël Alkombre: (3 weekends): 480€

Weekends en candidat libre:
Tui Na/ventouses ( 3 weekends): 615€
Sip Sen niveau 1 ( 2 weekends): 500€
Réflexologie ( 1 weekend): 250€
Massage Thaïlandais ( 4 weekends): 615€
Massage émotionnel et sensitif (1 journée): 125€

Chômeurs & étudiants: -10%
Certificat de Praticien de Bien-être: 1440€
La Méthode Raphaël Alkombre: 430€

Des facilités de paiements échelonnés seront proposées aux personnes
qui en feront la demande.

CONVENTION DE STAGE POUR LE CERTIFICAT DE PRATICIEN DE BIEN-ETRE OU STAGE
DE MASSAGE
• Pour vous inscrire à un stage/Certificat de Bien-être, veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne
qui se trouve sur la page d’accueil de notre site en sélectionnant les dates (pour le certificat seule la date de
début du premier stage est nécessaire). Il est également possible de s’inscrire par téléphone, par mail ou
courrier ou en se présentant à l’institut.
• Veuillez également lire et renvoyer signé le présent formulaire accompagné d’un chèque d’arrhes de 70€
pour un stage ou 100€ pour le certificat à l’ordre de l'institut de médecine chinoise de Toulouse. Votre
inscription ne deviendra définitive qu’après réception de ce chèque. Un courriel de confirmation de votre
inscription ainsi qu’un reçu vous sera envoyé dès réception de ces arrhes.
• Vous recevrez un mail de convocation qui contiendra les détails pratiques pour le stage une semaine avant
le début des cours.
• Le solde du stage/cetificat doit être impérativement payé le premier jour du stage. Le
règlement peut se faire par chèques ou en espèces, l’institut n’accepte pas les cartes
bancaires. Un échéancier de paiement sera proposé aux personnes qui le désirent (Le
dernier chèque devra cependant être encaissé avant le dernier jour du dernier stage du certificat que
vous avez commencé)
Le
minimum
requis de participants aux cours est de 6 personnes. En dessous de ce nombre, le stage sera
•
annulé et les arrhes déjà versées seront remboursées.
• Toute personne qui annule 15 jours ou plus avant le début du stage recevra un avoir pour le même stage
valable une année.
• Toute personne qui annule moins de 15 jours avant le début du stage ne recevra aucun avoir.
• Les inscriptions comprennent l’intégralité des weekends de chaque stage (On ne peut s’inscrire pour un
seul weekend d’un stage qui en comprend deux ou plus)
• Les stages en weekend libres sont plus chers que les mêmes stages effectués dans le cadre du certificat (voir
détail des prix plus haut).

IMPORTANT:
I.

Seuls les cours annulés par l’institut de médecine chinoise de Toulouse donnent lieu à un
remboursement des arrhes.
II. L’inscription électronique à nos cours et l’envoi des arrhes constitue un engagement formel à participer
à nos formations. Tout désistement qui aura lieu pendant le cours ne donnera lieu à aucun
remboursement.
III. Les personnes qui manqueront une partie du cours pour raison personnelle sérieuse ou cause de
maladie auront la possibilité de refaire les sessions manquantes lors d’un prochain stage.
IV. Les personnes qui n’assisteront pas au cours ou qui décident d’arrêter le cours pour quelque raison que
ce soit ne pourront prétendre à aucun remboursement.
V. L’institut de médecine chinoise s’engage à fournir le matériel pédagogique, les notes, ainsi que les
conditions d’hygiène, de sécurité et de déontologie propices à la bonne tenue des stages.
VI. L’institut de médecine chinoise autorise et encourage l’utilisation d'appareils d’enregistrement audio et
vidéo pendant les cours.
Mme/Mr:………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………….
Mail: ……………………………………………………………………… Téléphone: …………………………………………………….
Reconnait avoir lu et accepté les conditions d’inscription ci-dessus.
Fait à:

Le:

Signature:................................................................................

