Siège Social :
www.djes-formation.com
info.djesformation@gmail

Contact

Sylvie DANJOU
06 19 55 66 55

DJES GROUP - 76 via Nova, Pôle
Excellence J. Louis – 83600 Fréjus

Informations :
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivées, dossier complet.
L’acompte sera encaissé dès réception et viendra en déduction du montant total de la (des)formation(s) choisie(s).
Le chèque est à établir à l’ordre de DJES GROUP.
A moins de 12 jours à partir de la signature du présent devis, vous avez la possibilité de vous désister sans aucun avis.
Cette somme vous sera remboursée intégralement au plus tard dans les deux mois qui suivent.
A moins de 6 jours avant le début de la formation, sauf cas de force majeure avérée sur présentation de documents officiel,
nous conserverons la totalité de ce versement.
Le solde sera à remettre au plus tard le 1er jour d’entrée. Possibilité de règlement du solde en une ou deux fois.

Coordonnées du stagiaire :
Nom/Prénom : ……………………………………………………….…………………. Âge : ………..
Profession : ……………………………………………..
Débutant en massage : □ OUI

□ NON (précisez : …………………………………….………………..)

Adresse : …………………………………………………………………………………
Code Postal: ……………

Ville : ………………………….

Mail : ………………………………………………………………

Tél : …………………………

Ces renseignements sont nécessaires pour remplir votre Contrat de formation professionnelle.

Formations retenues (veuillez sélectionner et faire le total)
2 jours
15 heures

□
□
□
□
□
□
□
□

4 jours
30 heures

6 jours
45 heures

Montant
Réservation

Massage Californien (présentiel 15h)

290 €

80 €

Massage Suédois (présentiel 15h)

290 €

80 €

Massage Deep Tissue (présentiel 15h)

290 €

80 €
530 €

Pack Praticien Bien-Être 2 formations
Pack praticien Bien être, 3 formations

170 €
780 €

230 €

Drainage Lymphatique Manuel (présentiel 15h)

290 €

80 €

Cellulite & traitements (présentiel 15h)

290 €

80 €

Pack Praticien en DLCE Débutant

(Drainage
Lymphatique Cellulaire Energétique +*Anat. /Physio + Cellulite &
Traitements + Formation de 50 h dont présentiel 30h)

580 €

TOTAL ……………….. ……………….. ………………..

170 €
……………….
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1/ Je renvoie ce formulaire dument rempli, daté et signé à : DJES GROUP, Pôle Excellence J. Louis, 83600 Fréjus,
accompagné de mon chèque d’acompte (envoi par la poste) – ou d’une copie de virement bancaire.
Coordonnées pour virement bancaire :
RIB Banque : CIC ST RAPHAEL GALLIENI - 32 place Maréchal Galliéni - 83700 St Raphaël
IBAN : FR76 1009 6183 0400 0927 2880 108 BIC : CMCIFRPP
2/ En signant, je reconnais
-

avoir pris connaissance du règlement intérieur visible sur le site wwww.djes-formation.com, que
j’accepte sans réserve

-

avoir pris connaissance des objectifs du programme proposé, du coût de(s) la formation(s), des

modalités d’évaluation, du titre et qualité du formateur et des documents qui me sont joints par mail
-

n’avoir aucune contre-indications à la pratique du massage (en cas de doute, veuillez demander avis à votre
médecin traitant)

-

avoir reçu mon contrat de formation professionnelle, à remplir et à nous renvoyer

Dès réception de ce bulletin, du chèque de réservation et du contrat de formation, vous recevrez un mail de
confirmation avec les renseignements complémentaires.
Votre convocation vous parviendra par mail ou SMS au plus tard une semaine avant le début des cours.

Fait le ……../…./….

À ……………………………….

Signature :

