
 

HELIA – CENTRE DE FORMATION SHENTAO 
28 CHEMIN DES MOULINS - 69230 SAINT GENIS LAVAL 

TEL : 04.72.39.28.05 – FAX : 04.78.50.10.35  

WWW.SHENTAO.FR - INFOS@SHENTAO.FR 
 

INSCRIPTION TOM 2017-2018 

HELIA se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre insuffisant de participants 

 
 

Je soussigné(e)  ..............................................................................................................................................................................................................  

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

Code Postal  ................................................................................  Ville  ......................................................................................................................  

Tel  .................................................................................................  Mail  .....................................................................................................................  

Date de naissance .....................................................................  Profession ou activité  ........................................................................................  

M’inscris à la formation mentionnée ci-après et m’engage à mettre en pratique de manière juste et intègre les connaissances qui me 
seront transmises. 

 

Motivation d’inscription  ............................................................................................................................................................................................... 

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

 

 

Financement professionnel : Tout dossier de demande de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue doit 
être réalisé avant le début de la formation choisie. Le tarif indiqué est alors majoré du montant de la TVA soit 20%. 

 

Société   ...................................................................................................................  Contact ...................................................................................  

Adresse  ....................................................................................................................  Tel  ............................................................................................  

SIRET  ..........................................................................................................................  OPCA  .....................................................................................  

 
Pour valider mon inscription, je joins à mon dossier  un acompte ainsi que l’intégralité du solde. 

Le paiement du solde sera échelonné au fur et à mesure du déroulement de la formation selon le calendrier suivant : encaissements 
TOM en septembre (acompte), novembre, février et mai 
 
Les chèques sont établis par avance à l’ordre d’HELIA.  
La formation est due dans son intégralité que je sois présent(e) ou non à toutes les journées.  
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. Possibilité de rattrapage des cours à la session suivante (maximum 2 

journées afin de ne pas perturber l’équilibre du groupe constitué). 

 
TECHNIQUES ORIENTALES DU MIEUX ETRE - MASSAGE TAO & MIEUX ETRE – 10 week-ends / an 
 
 

Cycle 1 :   �  TOM1-1ère année * � TOM2 - 2ème année  
   
Cylcle2 :   � TOM3 – 3ème année    � TOM4 – 4ème année  
 
Cycle 3 :   � TOM5 – 5ème année    

 
  

 � * TOM1-10% Inscription avant le 30/06/2017 (1755€ TTC) � TOM1 – 5 (1950€ TTC )            

                 1 Chèque d’acompte 405.00€      1 chèque d’acompte de 450€               

 + solde � 1 x 1350€ ou �  ou 3 x 450€    + Solde   � 1 x 1500€ ou  �  ou 3x 500€    

      

 
STAGE D’ETE : QI NEI TSANG – 6 jours en semaine – 600€ TTC  

 

 

�  QNT – du samedi 26 au Jeudi 31 Août 2017 � 1 x 600€ (Aout)     ou      �  2 x 300€  (Aout et Septembre) 
 
 
 

 

Formations déjà suivies dans le domaine du Bien-être ou Médecines douces        ............................................................................................  

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

Toute inscription sans règlement intégral (acompte + solde) et adhésion UFPMTC ne pourra être prise en compte.  
 
A compter de la date de signature de la présente, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, il en informe l’organisme de 

formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
Par cette inscription, le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur du Centre de formation, pour toute la durée de sa 
formation, soit 5 années, à l’issue desquelles il pourra présenter le diplôme national de Médecine Traditionnelle Chinoise (DNMTC). 
 

 
POUR LE STAGIAIRE (DATE ET SIGNATURE) 

 
 
 
 

POUR L'ENTREPRISE (EN CAS DE FINANCEMENT EMPLOYEUR) 
NOM, PRENOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE ET CACHET  

 
 
 

 

 
 
 

PHOTO 

RECENTE 


