ACADEMIE
IOKAI SHIATSU
FRANCE

Cours Intensif Iokai Shiatsu Module 3
avec K. Sasaki sensei, assisté par T. Camagie
du lundi 12 octobre, à partir de 16 h, au dimanche 18 octobre 2020 à 13 h
Préalablement à votre inscription, vous devez soumettre votre candidature à votre enseignant
en juin 2020. Si votre candidature est acceptée, vous procéderez à votre inscription définitive
avec ce bulletin, du 07 au 15 septembre 2020 auprès de l’ISF.
Ce séminaire s’adresse uniquement aux élèves inscrits au Iokai France qui ont suivi le module 2
en 2018/19 et qui suivent leur année de perfectionnement module 2 en 2019/20, à ceux qui ont
effectué l’introduction au module 3 pour la première fois en 2019 avec un minimum de 60 h, et,
en fonction des places disponibles, aux étudiants qui voudraient refaire ce module une troisième
fois : si le séminaire est complet, ils seront alors placés sur liste d’attente.
Ne seront pris en compte que les inscriptions conformes et comportant toutes les informations
demandées sur le bulletin d’inscription ci-dessous.
Coût de la formation : 390 Euros.
Inscription : envoyez votre chèque de 390 Euros libellé à l’ordre de ISF.
SENS EN EVEIL Chemin de Terres Rouges Le Plein Sud, 83160 La Valette du Var.
email : iokaishiatsufrance@gmail.com
Coût du forfait hébergement-nourriture : 320 Euros.
Ce forfait sera réglé sur place. La nourriture est “végétarienne”, une participation au nettoyage
et à l’épluchage des légumes est demandée aux stagiaires. Amenez une paire de draps et une
taie d’oreiller (il sera possible d’en louer pour la durée du séminaire pour la somme de 10 €) ou
un duvet. Il n’est pas possible de camper.
Lieu : Centre Zen de la Falaise Verte, La Riaille, 07800 St Laurent du Pape, 04 75 85 10 39.
Si vous arrivez en car, avertir le centre pour que l’on puisse venir vous chercher à Beauchastel.
Autocars de Valence à Beauchastel : 04 75 81 34 60 ou 04 75 29 11 15.
Pour des informations complémentaires (transport, chambre, nourriture), contactez T. Camagie
au 04 91 33 52 75, le mardi entre 10 h et 12 h, ou par mail : shiatsu.iokai@wanadoo.fr.
Pensez à vous munir de votre carnet de formation.
Bulletin-Réponse : Cours Intensif Module 3, Centre De La Falaise Verte, octobre 2020.
Nom, prénom :
Age, lieu et date de naissance :
Tél/e-mail :
Adresse/code/ville :
Nom de votre enseignant principal :
Je m’inscris au stage de Module 3 .
A
le,

Nombre d’heures de module 3 :
Signature :

Iokai Shiatsu France , ISF, 31 rue Saint Saens 13001 Marseille.

