
REGLEMENT INTERIEUR – ATELIERS MASSAGE TUINA

Article 1 : Déroulement des cours
Il est demandé aux stagiaires d'arriver à l’heure afin de ne pas déranger l’enseignement.
Les stagiaires pourront filmer les cours mais aucun document ne pourra être diffusé sur internet ou intranet 
sans l’autorisation écrite de l'association La Massagerie. 

Article 2 : Hygiène et sécurité
Il sera expressément demander à chaque stagiaire d'avoir une tenue vestimentaire adaptée et des ongles très 
courts pour effectuer les techniques de massage.

Article 3 : Comportement
Il est formellement interdit aux stagiaires : 

– de fumer dans les locaux
– d'entrer sur le lieu de stage en état d'ivresse 
– d'introduire des boissons alcoolisées dans les locaux
– de quitter le stage sans motif ou sans avertir les responsables
– d'emporter aucun objet 
– de manifester tout comportement de type harcèlement (sexuel ou autre) envers qui que ce soi 

Il sera demander au stagiaire d'adopter une attitude bienveillante à l'égard des autres stagiaires.

Article 3 : Programme et horaires
Les programmes sont donnés à titre indicatif sous réserve de modifications en vue de les améliorer. 
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation ne peut être réutilisée autrement que 
pour un strict usage personnel. 
Les horaires sont susceptibles de modifications en fonction des nécessités.
En cas d’absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir la formatrice.

Article 4 : Responsabilités
La Massagerie n’est pas responsable du vol de matériels et d’affaires appartenant aux stagiaires dans 
l’enceinte des lieux de cours.
Chaque stagiaire est couvert par une assurance responsabilité civile pour ce qui est des activités pratiques 
ayant lieu au cours des moments de formation, sous couvert de l’encadrement d’un enseignant.
Toute activité en dehors de ce cadre ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de La Massagerie. 

Article 5 : Conditions d’admission
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée, et dans la limite des places disponibles.
La Massagerie se réserve le droit de refuser une inscription.

Article 6 : Dates des cours
Les dates choisies pour les différents cours ne sont pas contractuelles ; elles peuvent être modifiées en cours 
d’année en raison d’impératif indépendant de notre volonté.

Article 7 : Paiement
Le coût de la formation doit être réglé au plus tard le 4 octobre 2020.
L'inscription est validée à réception d'un chèque d'arrhes de 75 € (réception au plus tard le 19 septembre).
Les chèques devront être libellés à l'ordre de : La Massagerie.



Possibilité de fragmenter le paiement :

Engagement à l'année     :  
3 chèques : (1260 € + 15 € d'adhésion) – 75 € d'arrhes => 3 chèques de 400 €
5 chèques : (1260 € + 15 € d'adhésion) – 75 € d'arrhes => 5 chèques de 240 € 
10 chèques : (1260 € + 15 € d'adhésion) – 75 € d'arrhes => 10 chèques de 120 € (octobre > juin)
12 chèques : (1260 € + 15 € d'adhésion) – 75 € d'arrhes => 12 chèques de 100 € (octobre > aout)
L'absence au cours ne justifiera pas de remboursement.

Article 8 : Arrêt des cours
Le stagiaire qui, en cours d’année, se verrait contraint d’arrêter les cours, devra justifier d'un des motifs 
suivants :

– déménagement
– mutation professionnelle
– problèmes de santé graves

Dans ce cas, le paiement sera remboursé au prorata des cours non suivis.

Nom et prénom : __________________________________ Date : _______________

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)


