
ECOLE LYONNAISE DE SHIATSU CONTACT : 0686708118 

RESPONSABLE FORMATION : MOULINES MURIEL  

 

   

  NOM :    Prénom : 

  Adresse complète : 

 e contact mobile :      Date de naissance : 

  Profession :                                       

                        E-mail :  

                        

 Niveau de Formation demandée : 1ere année / 2eme année/ 3eme année    

(entourez votre choix) 

 

ANATOMIE/PHYSIOLOGIE :      oui             non      (entourez votre choix) 

 

Voir la liste des organismes formateurs sur le site FFST formation anatomie-physiologie 

  

Formation Shiatsu 2023-24   
 

Centre de Formation : 

 Les miroirs du Ciel 

9 rue de Belfort  69004 Lyon (accès métro croix rousse et bus à proximité)  

 

Dates des journées de formation en PDF sur le site www.ecole-lyonnaise-shiatsu.fr   Page 

ECOLE  formation Shiatsu. 

 

Cout global de la formation : 1880 € TTC  par année de formation  

Règlement possible en 10 mensualités par chèques ou en 4 trimestres libellés au nom de 

Mme Muriel Moulines. 

Aucun chèque ne sera encaissé avant le début de la formation.  

 

Le règlement complet avec la fiche d’inscription doit être envoyé au siège social de 

l’Ecole Lyonnaise de Shiatsu :  

Mme Moulines 489 Route de Lyon 38110 Saint jean de soudain.  

 

Matériel à prévoir pour le cours : le nécessaire pour prendre des notes, un plaid, un 

tapis de sol, un coussin de méditation, vêtements amples et souples en coton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé             Fait à :     le :             

SIGNATURE 

Il ne s’agit pas d’ateliers à la carte. Après le délai de réflexion légal suivant son 

inscription (14 jours), le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la formation où il est 

inscrit. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon (sauf cas de force 

majeure avéré pendant la formation) et la totalité du coût de la formation restera dû. 

En cas d’absence ponctuelle, le stagiaire pourra obtenir les supports de cours. Le futur 

stagiaire est définitivement inscrit seulement après avoir envoyé son bulletin 

d’inscription accompagné du règlement correspondant. 

http://www.ecole-lyonnaise-shiatsu.fr/

