
ECOLE DE FORMATION AU SHIATSU EQUIN/HUMAIN

Agréée par le Syndicat des Praticiens en Shiatsu Equin et Animalier
et

par la Fédération Française de Shiatsu traditionnel.

« Méthode Marie Julliant »

Me contacter     :   

Mélanie Vigot
Kergouhir

56520 Guidel

Tel : 06-50-16-12-21
Mail : contact@melvigotshiatsu.com

Site : www.melvigotshiatsu.com
N° Siret de l’organisme : 514 880 756

Formatrice : Mélanie Vigot

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION « SHIATSU FAMILIAL DE DETENTE

ET RELAXATION » 



Je suis heureuse de vous accueillir au sein de mon école, la formation se déroule : 

• Kergouhir, 56520 Guidel

La formation se déroule sur 10 jours, à raison d’une rencontre de 2 jours (lundi/mardi)
consécutifs toutes les mois. Vous trouverez dans les pages suivantes le contenu com-
plet, le coût, ainsi que les nouvelles propositions de dates pour suivre la formation.

La formation vous permet d’obtenir une attestation « Shiatsu de détente et relaxa-
tion familial ».

Cette formation ne demande aucun prérequis, elle s’adresse aux personnes majeures
désireuses d’apporter du bien être aux personnes de leur entourage .

La formation englobe :

➢ L’apprentissage complet d’un shiatsu de détente et relaxation.
➢ Le DO-IN.
➢ Les MAKO-HO.
➢ L’approfondissement du shiatsu.

Tout au long des 10 auront lieu des contrôles des acquis.

En fin de formation, votre examen final se passera à Kergouhir 56520 Guidel.

Vous obtiendrez votre « attestation de Shiatsu familial de détente et relaxation»
si réussite à l’examen.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 



Veuillez me confirmer votre inscription par retour de courrier à l’aide de la fiche
jointe.

Votre engagement est de 100 euros et vous sera restitué pour tout désengagement
jusqu’à un mois avant le début de la formation, date du 1er jour de cours, faisant foi.
Sinon ces frais d’inscription sont encaissés le mois précédant le début de la formation
et non remboursables.

Il me serait agréable d’être prévenue bien à l’avance au cas où vous renonceriez à dé-
buter la formation.

Les modalités de paiement sont     :   

➢ Soit la moitié de la formation: 
- 2 chèques de 900 euros.

➢ Soit la totalité du cycle :
- 1 chèque de 1800 euros.

Sachant que vous vous engagez pour la totalité de la formation et que votre pré-
sence est obligatoire à chaque cours pour valider votre examen, sauf cas d’ex-

ception (avec justificatif).

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée de votre courrier.

Le nombre de stagiaires est limité à 6 dans chaque groupe (8 exceptionnellement).

INSCRIPTION



Dates 1ère session:

• 3/4 Octobre 2022
• 14/15 Novembre 2022
• 12/13 Décembre 2022
• 10/11 Janvier 2023
• 1/2 Février 2023

Dates 2ème session     :   

• 27/28 Mars 2023
• 5/6 Avril 2023
• 2/3 Mai 2023
• 30/31 Mai 2023
• 19/20 Juin 2023

Ces dates sont susceptibles de varier d’ici le début de la formation et en cours de
formation si aléas.

DATES DE FORMATION



Bulletin à remplir pour votre inscription à la formation, à renvoyer à : 

Mélanie Vigot
Kergouhir

56520 - GUIDEL

Nom……………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………..
Date de naissance………………………………………..à……………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone en cas d’urgence……………………………………………………………………………………………………….
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je m’inscris à la formation débutant (mois)……………………………………………………………..20………

Votre inscription vous sera confirmée par retour de courrier, suivant les places dispo-
nibles.

J’accepte les modalités de la formation.

Je joins un chèque de 100 euros à titre de réservation.

« Bon pour accord »  
à………………………………………… le………/………/…………….
Signature


