
FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
Réflexologie plantaire traditionnelle et énergétique 

 
 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………..................................................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite m’inscrire à la formation Réflexologie plantaire traditionnelle et énergétique pour la 
session qui se déroulera de janvier 2023 à décembre 2023. Je m’engage à régler la totalité de la 
formation choisie et à assister à l’ensemble des weekends de formation. En cas d’absence justifiée, 
je peux être autorisé(e) à rattraper les jours manqués lors d’une prochaine session dans la limite des 
places disponibles. Aucun remboursement ne sera fait en cas d’absence ou de désistement après le 
délai de rétractation de 7 jours. Je certifie être majeur. 

La formation n’est pas éligible à une prise en charge par le CPF. Elle se déroule sur 20 ou 12 jours, soit 
160 ou 96 heures d’enseignement, dispensés entre janvier 2023 et décembre 2023. Les dates et le 
lieu de formation sont communiqués aux participants sur le site internet et peuvent faire l’objet de 
changements en cas de nécessité.  

Un support écrit est fourni aux participants et un certificat sera délivré lorsque tous les jours de 
formation auront été suivis. Des révisions théoriques et une pratique personnelle dans votre 
entourage sont indispensables entre les weekends de formation pour intégrer progressivement les 
protocoles pratiques et assimiler les connaissances. Une épreuve écrite est prévue à la fin de chaque 
niveau, ainsi qu’une évaluation pratique. 

Je choisis de m’inscrire : 

☐ à la formation complète en 20 jours au tarif de 1900 € 

☐ au premier niveau de formation seulement (12 jours) au tarif de 1140 € 

Conditions de règlement 

L’inscription sera validée à réception du règlement et en fonction des places disponibles. 
☐ 1 règlement de 1140€ ou 1900€ par chèque, virement ou espèces 
☐ 6 ou 10 chèques de 190€ (encaissés mensuellement) 
☐ 30€ de frais de dossier administratif si vous faites une demande de financement 
☐ Je ne souhaite pas souscrire à la newsletter envoyée par E-mail      
Chèques à l’ordre de Sandra Schmieder. 
 
Fait à                                      , le        Signature : 
 

Inscription à envoyer à :    Tél :   06 24 04 76 62 
Sandra Schmieder      E-mail :   contact@sandra-schmieder.com 
29 ruelle des bruyères     Web :  www.sandra-schmieder.com 
06560 Sophia Antipolis     SIRET :   808 849 871 0001


