
Fiche d’inscription Ateliers de TUINA 2020-2021

Prénom    : ___________________ Nom    :_________________________      Age    : _____ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________

Tel    : ____________________ Mail    : _________________________________________________

○ Je souhaite m'inscrire à l'année (octobre – juin)  : 1260 €   +   15 € d'adhésion 

Précisez si vous souhaitez une facture    : oui non (paiement fractionné possible)

○ Je m'engage sur le premier week-end et je prendrai ma décision de m'inscrire à l'année à l'issue de ce week-end.

Les inscriptions sont prises en compte à réception d'un chèque d'arrhes de 75 € 

encaissé 15 jours avant le début de la formation (non remboursable en cas de désistement).

Date de réception du chèque d'arrhes : 19 septembre 2020 au plus tard.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Règlement : chèque(s) à l’ordre de : La Massagerie 

Les paiements sont à envoyer à : LA MASSAGERIE  17 rue Jean Dumas  33800 BORDEAUX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelles sont vos attentes concernant ces ateliers mensuels ?

Avez-vous des notions de massage ?  □ non □    □ Tuina  □ autres (précisez) : ____________________ 

Avez-vous des notions de médecine chinoise?  oui non

Avez-vous déjà pratiqué du Qi Gong    ? oui non  

Autres pratiques    (yoga, Tai Chi Chuan, Pilates…)    : _____________________________

Précisez vos éventuels problèmes de santé :
□ troubles articulaires (si oui, précisez    : chevilles, genoux, hanches, poignets, coudes, épaules)

□ troubles de la colonne (si oui précisez    : cervicales    ? dorsales    ? lombaires    ? lumbago, scoliose, lordose, 
cyphose, hernie, déplacement de disque...)

□ troubles cardio-vasculaires    : (si oui précisez    : hypertension, hypotension, palpitations, vertiges, infarctus, port d’un 
stimulateur cardiaque...)

□ troubles respiratoires (si oui précisez  : asthme, insuffisance respiratoire, allergies...)

□ allergies aux huiles essentielles : oui non Autres allergies : _______________________

□ troubles digestifs (mauvaise digestion, diarrhée chronique, constipation chronique...)

□ autres   : tension nerveuse, insomnies, migraines, spasmophilie, dépression, diabète, épilepsie...

□ grossesse  : date présumée de l’accouchement    : __________________

Précisez également si vous envisagez une grossesse dans les prochaines mois.

Avez-vous un traitement neuroleptique ?  □ oui □ non


