
I N S C R I P T I O N 

 

A retourner à : Ecole Réflexe Santé Sàrl  

   Av. Riond-Bosson 13 - 1110 Morges 

 

Je m’inscris au cours de 

 Certificat en réflexologie : 1ère année 

20 jours (3600.-- CHF) + frais d’examens * 

 Diplôme de thérapeute en réflexologie : 2ème année 

28 jours  (4480.-- CHF) + frais d’examens * 

Total de la formation, 48 jours – CHF 8080.— 

*Frais examens 1ère et 2ème : CHF 100.-- 

 

Prochaines formations : 

❑ Lundi 9 mai 2022 ou  ❑ Samedi 3 septembre 2022 

 

Nom : ………………………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………. 

 

Localité : ……………………………………………………………. 

 

Date de naissance : …………………………………………………... 

 

Tél : …………………………………………………………………. 

 

E-mail : ……………………………………………………………… 

 

Remarques :………………………………………………………….. 

 

Infos : www.reflexesante.ch  ou admin@reflexesante.ch  

Contact: Tél : 021 825 25 71 

C O N D I T I O N S 

 

Obligations et devoirs 

Réflexe Santé s’engage à dispenser l’enseignement d’une manière 

conforme aux directives du programme de formation et à l’éthique 

de la profession. L’Ecole est reconnue par l’APTN, l’ASRT 

(association suisse de réflexothérapie) et accréditée par l’ASCA. 

  

Dispositions particulières 

Chaque groupe de formation comportera entre 6 et 14 personnes. 

Réflexe Santé se réserve le droit d’annuler ou reporter un cours si le 

nombre de participants est insuffisant. 

 

Arrêt de formation 

Réflexe Santé se réserve le droit d’arrêter la formation d’un étudiant 

dans les cas suivants : 

- En cas de non respect des engagements financiers. 

- Si l’étudiant ne semble pas à même d’accomplir la formation 

d’une manière satisfaisante. 

- En cas de comportement inapproprié. 

Dans tous les cas, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Absences 

Les absences ne seront pas remboursées mais pourront être 

remplacées selon les disponibilités. 

 

J’ai pris note du règlement de formation et d’examens, ainsi que des 

conditions générales d’inscription (Annexés). 

 

Lu et approuvé  

Date et signature : …………………………………………………… 

 

Annexe : Joindre CV et copie pièce d’identité.  


