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Dossier
D’inscription
CURSUS PRATICIEN BIEN-ÊTRE

Association Essenciel O Naturel
Centre de Formation Massage Bien-être
Siège social : 13 bis rue de la vallée de l’esch - 54380 Rogéville
Lieu de formation : 47 rue de la justice – 54320 Maxéville
06 58 83 86 41 | infos@essencielonaturel.fr | www.essencielonaturel.fr | Siret : 844 256 628 00018

CURSUS PRATICIEN BIEN-ÊTRE

NOTICE POUR REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
➢ Imprimez, complétez, signez, paraphez et renvoyez les pages 1 à 10 (Dossier Centre et Stagiaire)
➢ L’adresse où envoyer votre dossier figure juste sur la page suivante.
Pour l’article 2 :
Découvrez le descriptif des stages proposés par le centre de formation.
Pour l’article 4 :
- Cochez les stages auxquels vous souhaitez vous inscrire.
➢ Afin d’être sûr qu’il reste de la place sur la date de stage que vous avez choisi, vous pouvez aller
sur notre site (www.essencielonaturel.fr) à la page « Formations », nous tenons à jour la liste des
places libres dans les stages
Pour l’article 5 :
Le montant du 1er versement vous est demandé à l'inscription, pour le reste dû il est possible de régler en
une fois ou plusieurs fois, paiement par chèque ou virement bancaire :
➢ Autofinancement :
➢ Paiement possible soit par chèque ou virement bancaire (RIB disponible à la fin du dossier
d'inscription)
➢ Le montant du 1er versement est à verser à l’inscription
➢ Le montant du solde est à verser en une ou plusieurs fois comme suit, n’hésitez pas à nous contacter
en cas de difficulté́, nous pourrons envisager une solution personnalisée :
➢ Merci de joindre à votre dossier le nombre de chèques total afin de pouvoir dresser votre échéancier.
Vos chèques seront encaissés le 1er de chaque mois à partir du premier mois de stage et durant le
nombre de mensualités que vous avez choisis conformément au tableau qui précède.
➢ Si vous payez par virement bancaire, merci d’effectuer le virement de votre 1er versement en même
temps que vous envoyez votre dossier d’inscription, votre inscription sera validée au moment de la
réception de ces frais. Pour la suite, effectuez vos virements mensuels comme pour les paiements par
chèque de façon à ce que le 1er de chaque mois (à partir de votre premier stage), votre paiement soit
effectif jusqu’à la fin de l’échéancier. Vous trouverez le RIB à la fin du dossier.
➢ Autre solution de financement :
➢ Financement par un organisme tiers : Merci de préciser les coordonnées de l’organisme financeur et
le montant accordé.
➢ Financement par le Pôle Emploi : Merci de préciser les coordonnées du Pôle Emploi financeur et le
montant accordé.
➢ Joindre à votre dossier la copie de l'accord de prise en charge de l'organisme de financement ou du
Pôle Emploi.
➢ Part restant à votre charge, le complément non financé par un tiers reste à votre charge, merci de
vous reporter au paragraphe « autofinancement » pour définir les modalités de cette partie.
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Pièces à joindre à votre dossier
❑ Les deux contrats de formation (Centre et Stagiaire) complétés et signés
o Le dossier pour le centre de formation (page 1 à 5)
o Le dossier pour le stagiaire (page 6 à 10)
❑ La page concernant « votre identité » complété
❑ Le 1er versement (chèque ou autre). Le chèque devra être établi à l’ordre d’EssencielONaturel
❑ 1 enveloppe préaffranchie à votre adresse (2 timbres rouges)
❑ Merci de parapher chaque page du dossier en bas à droite
❑ N’oubliez pas de signer les pages 5 et 10 du dossier

Envoyez le dossier complèté à cette adresse :

Association ESSENCIEL O NATUREL

13bis rue de la vallée de l’esch
54380 ROGÉVILLE

Dès réception de votre dossier complet, vous recevrez un mail de confirmation et votre exemplaire
du contrat de formation vous parviendra par courrier.
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Centre Essenciel O Naturel
Dossier d'inscription CURSUS PRATICIEN BIEN-ÊTRE
VOTRE IDENTITÉ
.

Civilité

❑ Monsieur ❑ Madame
Nom : .......................................................... Nom de jeune fille : ..........................................................
Prénom : ....................................................
Date de naissance : ............/........../........... Ville de naissance : ………………………………………………………….

Vos coordonnées
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville / pays : .......................................................................................
Adresse mail : ....................................................................@....................................................................
Fixe : ..........................................................

Portable : ...............................................

Profession : ........................................................................................
Site web : ...............................................................................................................................
❑ J’autorise Essenciel O Naturel à m’envoyer des informations sur ses formations et ses évènements.
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Exemplaire centre de formation

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés :
1. L’association : Essenciel O Naturel, 13 bis rue de la vallée de l’esch – 54380 Rogéville
2. Le stagiaire :
▪
▪
▪

Nom – Prénom :
Adresse :
eMail :

Est conclu un contrat de formation en application de l’article L 920-13 du Code du Travail.
Article 1 : Objet
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation / les
actions de formation intitulée(s) : cf. liste de l’article 2 alinéa 2.
Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation
- Type d’action : l’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de
perfectionnement des connaissances (prévue à l’article L.6313-1 du code du travail).
- Elle a pour objectif de former les stagiaires à :
 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN NIV1  MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE AMMA :
& NIV 2 :
Aux différentes techniques de manœuvres du
Aux différentes techniques de manœuvres du massage bien-être type Amma (Assis).
massage bien-être type californien.

•

 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE :
 INITIATION À LA RELAXATION :
Aux différentes techniques de manœuvres de la
• Savoir créer des relaxations personnalisées, être à
réflexologie plantaire Chinoise Empirique.
l'écoute de son corps, gérer ses réactions
émotionnelles
 CRÉER SON ACTIVITÉ :
 MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
Passer de l'idée au projet de création, les outils pour Aux différentes techniques de manœuvres du
avancer dans son projet, valider le choix de son massage métamorphique.
statut juridique, gérer financièrement son activité

•

 MASSAGE SPORTIF :
 ANATOMIE OSTÉO-MUSCULAIRE :
Aux différentes techniques de manœuvres du Avoir des connaissances précises sur le plan
massage Deep-Tissus.
anatomique
pour
renforcer
votre
professionnalisme.
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-

À l’issue de la formation, une attestation de formation comportant l’intitulé du ou des stages suivis sera
délivrée au stagiaire.

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle
prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de
connaissance suivant : Brevet des collèges ou équivalent et d'être majeur au jour du premier jour de
formation.
Article 4 : Organisation de l’action de formation
- L’action de formation aura lieu au 47 rue de la Justice – 54320 Maxéville
- Dates des stages et coût de la formation : cochez les dates de stage auxquelles vous participez.
CURSUS PRATICIEN BIEN-ÊTRE - DATE(S) CHOISIS
(Cochez les stages que vous souhaitez effectuer)

1er
VERSEMENT

SOLDE

550 €

2400 €

 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN – NIVEAU I
(2 jours de stage, soit 16h)


14 & 15 septembre 2019 

16 & 17 novembre 2019

 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN – NIVEAU II
(1 jour de stage, soit 8h)


7 décembre 2019

29 février 2020



 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE AMMA (ASSIS)
(2 jours de stage, soit 16h)



12 & 13 octobre 2019
11 & 12 avril 2020

11 & 12 janvier 2020



 INITIATION À LA RELAXATION
(2 jours de stage, soit 16h)


19 & 20 octobre 2019

4 & 5 janvier 2020



 CRÉER SON ACTIVITÉ
(3 jours de stage non consécutif, soit 24h)



14 novembre 2019
12 mars 2020



16 janvier 2020 

6 février 2020

 MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
(2 jours de stage non consécutifs, soit 16h)


Dates à venir

 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
(2 jours de stage, soit 16h)


15 & 16 février 2020



4 & 5 avril 2020

 MASSAGE SPORTIF
(2 jours de stage, soit 16h)


9 & 10 mai 2020
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 ANATOMIE OSTÉO-MUSCULAIRE
(1 jour de stage, soit 8h)


Date à définir

 PASSAGE CERTIFICATION
(Soit 3 h)


Date à convenir avec le stagiaire

TOTAL 1er VERSEMENT + FRAIS PÉDAGOGIQUES =

……………..€

TOTAL JOURS DE FORMATION – HEURES DE FORMATION

550 €

2400 €

17
Jours

139 H

………………………….€

-

………………………….€

Diplôme, titres ou références de la personne chargée de la formation :
............Heures
▪ Patrice Raganelli
Naturopathe et formateur naturopathe, certifié massage californien suédois et soins énergétiques.
............Heures
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Article 5 : Délai de rétractation
À compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix 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.
Article 6 : Dispositions financières

-

Le prix total de l’action de formation est fixé à 2950 Euros (TVA non applicable).
Le stagiaire s’engage à verser la totalité́ du prix susmentionné́.

❑ Autofinancement :
- Paiement par :
❑ Espèces ❑ Chèque ❑ Virement bancaire (RIB à la fin du dossier d'inscription)

-

Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes :

▪

Après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire
effectue un premier versement d’un montant de 550 €. (30% maximum du montant
total).

▪

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire du montant restant de 2 400 € est
échelonné́ au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, selon le calendrier
et les modalités ci-dessous :

▪

Nombre d'échéances :
❑ En 2 fois le 1er jour de la formation et le 1er jour du mois suivant le stage, soit 2
paiements de 1200 €
❑ En 4 fois le 1er jour de la formation et le 1er jour des mois suivant le stage, soit 4
paiements de 600 €
❑ En 6 fois le 1er jour de la formation et le 1er jour des mois suivant le stage, soit 6
paiements de 400 €

❑ Autre solution de financement : annexer l’accord de prise en charge au présent contrat
❑ Financement par un organisme tiers, lequel : ........................... montant pris en charge :
.......................................€
❑ Financement par le Pôle Emploi, montant : ............................................€
❑ part restant à la charge du stagiaire, paiement suivant les modalités prévues dans la
partie « Autofinancement » : ..............................................€.
Article 7 : Impossibilité du stage
Si le stagiaire est empêché́ de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat
de formation professionnelle est résilié́. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont
dues. Le calcul du montant unitaire de chaque heure de formation dû correspond au montant total des frais
pédagogiques de la formation cité en article 4 du présent contrat divisé par le nombre d’heures de formation
prévues.
En cas d'interruption du stage ou d'abandon au-delà̀ du délai de rétractation et pour un autre motif que la
force majeure dûment reconnue, le premier versement ne pourra pas être restitués.
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Article 9 : La certification
Elle est rendue possible après avoir participé à l’ensemble du plan de formation et après avoir réalisé 40
séances de massages, en guise d’entraînement (fiche de suivi de massage fournie).
.
Il appartient au stagiaire de prendre rendez-vous avec le formateur pour :
- 2 heures de révision et d’examen blanc, s’il le juge nécessaire.
- Sa validation
2 cas pour passer sa validation :
- Le stagiaire possède une salle avec un volontaire :
o Le formateur se déplace (jusqu’à hauteur de 50 kms du lieu de la formation) pour un
montant forfaitaire de 10 €.
- Le stagiaire ne possède pas de salle et pas de volontaire :
o Le formateur peut fournir un volontaire et une salle pour un montant forfaitaire de 30 €.
En cas de non validation :
- Un second examen pourra être demandé par le stagiaire. Celui-ci lui sera alors facturé 50 euros.
- Il pourra aussi s’il le souhaite, bénéficier d’une nouvelle session de formation au tarif préférentiel de
200 € (au lieu de 300 €)
Article 10 : Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal d’instance de Nancy (54000)
sera seul compétent pour régler le litige.

Fait en deux exemplaires originaux à Nancy, le ……………….. 2019.
Signatures
Mélanie Tessonnière
Présidente de l’association

Le stagiaire,
Nom, prénom : ....................................................
Mention « lu et approuvé » : ..............................................
Signature :
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Exemplaire stagiare

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés :
3. L’association : Essenciel O Naturel, 13 bis rue de la vallée de l’esch – 54380 Rogéville
4. Le stagiaire :
▪
▪
▪

Nom – Prénom :
Adresse :
eMail :

Est conclu un contrat de formation en application de l’article L 920-13 du Code du Travail.
Article 1 : Objet
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation / les
actions de formation intitulée(s) : cf. liste de l’article 2 alinéa 2.
Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation
- Type d’action : l’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de
perfectionnement des connaissances (prévue à l’article L.6313-1 du code du travail).
- Elle a pour objectif de former les stagiaires à :
 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN NIV1  MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE AMMA :
& NIV 2 :
Aux différentes techniques de manœuvres du
Aux différentes techniques de manœuvres du massage bien-être type Amma (Assis).
massage bien-être type californien.
 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE :
 INITIATION À LA RELAXATION :
Aux différentes techniques de manœuvres de la
• Savoir créer des relaxations personnalisées, être à
réflexologie plantaire Chinoise Empirique.
l'écoute de son corps, gérer ses réactions
émotionnelles
 CRÉER SON ACTIVITÉ :
 MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
Passer de l'idée au projet de création, les outils pour Aux différentes techniques de manœuvres du
avancer dans son projet, valider le choix de son massage métamorphique.
statut juridique, gérer financièrement son activité

•

•

 MASSAGE SPORTIF :
 ANATOMIE OSTÉO-MUSCULAIRE :
Aux différentes techniques de manœuvres du Avoir des connaissances précises sur le plan
massage Deep-Tissus.
anatomique
pour
renforcer
votre
professionnalisme.
-

À l’issue de la formation, une attestation de formation comportant l’intitulé du ou des stages suivis sera
délivrée au stagiaire.
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Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle
prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de
connaissance suivant : Brevet des collèges ou équivalent et d'être majeur au jour du premier jour de
formation.
Article 4 : Organisation de l’action de formation
- L’action de formation aura lieu au 47 rue de la Justice – 54320 Maxéville
- Dates des stages et coût de la formation : cochez les dates de stage auxquelles vous participez.
CURSUS PRATICIEN BIEN-ÊTRE - DATE(S) CHOISIS
(Cochez les stages que vous souhaitez effectuer)

1er
VERSEMENT

SOLDE

550 €

2400 €

 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN – NIVEAU I
(2 jours de stage, soit 16h)


14 & 15 septembre 2019 

16 & 17 novembre 2019

 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE CALIFORNIEN – NIVEAU II
(1 jour de stage, soit 8h)


7 décembre 2019

29 février 2020



 MASSAGE BIEN-ÊTRE TYPE AMMA (ASSIS)
(2 jours de stage, soit 16h)



12 & 13 octobre 2019
11 & 12 avril 2020

11 & 12 janvier 2020



 INITIATION À LA RELAXATION
(2 jours de stage, soit 16h)


19 & 20 octobre 2019

4 & 5 janvier 2020



 CRÉER SON ACTIVITÉ
(3 jours de stage non consécutif, soit 24h)



14 novembre 2019
12 mars 2020



16 janvier 2020 

6 février 2020

 MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
(2 jours de stage non consécutifs, soit 16h)


Dates à venir

 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
(2 jours de stage, soit 16h)


15 & 16 février 2020



4 & 5 avril 2020

 MASSAGE SPORTIF
(2 jours de stage, soit 16h)


9 & 10 mai 2020
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 ANATOMIE OSTÉO-MUSCULAIRE
(1 jour de stage, soit 8h)


Date à définir

 PASSAGE CERTIFICATION
(Soit 3 h)


Date à convenir avec le stagiaire

TOTAL 1er VERSEMENT + FRAIS PÉDAGOGIQUES =

……………..€

TOTAL JOURS DE FORMATION – HEURES DE FORMATION

550 €

2400 €

17
Jours

139 H

………………………….€

-

………………………….€

Diplôme, titres ou références de la personne chargée de la formation :
............Heures
▪ Patrice Raganelli
Naturopathe et formateur naturopathe, certifié massage californien suédois et soins énergétiques.
............Heures
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Article 5 : Délai de rétractation
À compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix 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.
Article 6 : Dispositions financières

-

Le prix total de l’action de formation est fixé à 2950 Euros (TVA non applicable).
Le stagiaire s’engage à verser la totalité́ du prix susmentionné́.

❑ Autofinancement :
- Paiement par :
❑ Espèces ❑ Chèque ❑ Virement bancaire (RIB à la fin du dossier d'inscription)

-

Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes :

▪

Après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire
effectue un premier versement d’un montant de 550 €. (30% maximum du montant
total).

▪

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire du montant restant de 2 400 € est
échelonné́ au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, selon le calendrier
et les modalités ci-dessous :

▪

Nombre d'échéances :
❑ En 2 fois le 1er jour de la formation et le 1er jour du mois suivant le stage, soit 2
paiements de 1200 €
❑ En 4 fois le 1er jour de la formation et le 1er jour des mois suivant le stage, soit 4
paiements de 600 €
❑ En 6 fois le 1er jour de la formation et le 1er jour des mois suivant le stage, soit 6
paiements de 400 €

❑ Autre solution de financement : annexer l’accord de prise en charge au présent contrat
❑ Financement par un organisme tiers, lequel : ........................... montant pris en charge :
.......................................€
❑ Financement par le Pôle Emploi, montant : ............................................€
❑ part restant à la charge du stagiaire, paiement suivant les modalités prévues dans la
partie « Autofinancement » : ..............................................€.
Article 7 : Impossibilité du stage
Si le stagiaire est empêché́ de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat
de formation professionnelle est résilié́. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont
dues. Le calcul du montant unitaire de chaque heure de formation dû correspond au montant total des frais
pédagogiques de la formation cité en article 4 du présent contrat divisé par le nombre d’heures de formation
prévues.
En cas d'interruption du stage ou d'abandon au-delà̀ du délai de rétractation et pour un autre motif que la
force majeure dûment reconnue, le premier versement ne pourra pas être restitués.
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Article 9 : La certification
Elle est rendue possible après avoir participé à l’ensemble du plan de formation et après avoir réalisé 40
séances de massages, en guise d’entraînement (fiche de suivi de massage fournie).
.
Il appartient au stagiaire de prendre rendez-vous avec le formateur pour :
- 2 heures de révision et d’examen blanc, s’il le juge nécessaire.
- Sa validation
2 cas pour passer sa validation :
- Le stagiaire possède une salle avec un volontaire :
o Le formateur se déplace (jusqu’à hauteur de 50 kms du lieu de la formation) pour un
montant forfaitaire de 10 €.
- Le stagiaire ne possède pas de salle et pas de volontaire :
o Le formateur peut fournir un volontaire et une salle pour un montant forfaitaire de 30 €.
En cas de non validation :
- Un second examen pourra être demandé par le stagiaire. Celui-ci lui sera alors facturé 50 euros.
- Il pourra aussi s’il le souhaite, bénéficier d’une nouvelle session de formation au tarif préférentiel de
200 € (au lieu de 300 €)
Article 10 : Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal d’instance de Nancy (54000)
sera seul compétent pour régler le litige.

Fait en deux exemplaires originaux à Nancy, le ……………….. 2019.
Signatures
Mélanie Tessonnière
Présidente de l’association

Le stagiaire,
Nom, prénom : ....................................................
Mention « lu et approuvé » : ..............................................
Signature :

RIB DE L’ASSOCIATION ESSENCIEL O NATUREL
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