
Maria Rando Gonzalez (CFTMC)
Centre de formation de techniques manuelles chinoises

645, Chemin des Quatre Vents- 06140 Vence. Tél 04 93 24 26 62.
SIRET : 477 913 172 00052 - FR8547791317200052

APE 8559A

Nom, prénom  (en MAJUSCULE)
……………………………………………………………………………………………...........................................
Adresse…………………………………………………………….........................................................................
.........................…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél …………………………….. émail valable……………………………….................................................

Avez-vous reçu les bases MTC ?          Oui                    non   (barrer la mention inutile)
Si oui, quelle
école ?.............................................................................................................................................................

Formation Soins sino-japonais pour enfants : Xiao Er Tuina-Shonishin » . Formation sur 9 jours INDIVISIBLE.
DATES :  AUTOMNE  2023

·  Du 22 au 24 septembre ; du 20 au 22 octobre ; du 17 au 19 novembre

Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 18 heures ( 16h30 le dimanche) .
Lieu du déroulement des séminaires : «  Hôtel Floréal » 440, avenue Rhin et Danube- 06140 Vence.

Niveau de connaissances préalables nécessaire :
Stage ouvert aux praticiens et étudiants de 3° année MTC, désirant élargir leurs compétences grâce à un outil de travail complémentaire à leur
formation MTC.

Les diplômes, titres ou références de la personne chargée de la formation sont :
Maria Rando Gonzalez ,praticienne de médecine chinoise depuis 1995. Diplômée par l'université de Médecine chinoise de Shanghai et par
l'IMTC en acupuncture, pharmacopée et médecine manuelle. Ayant fait des stages pratiques d'acupuncture à l'hôpital Long Hua de Shanghai
auprès du professeur Xue et de Tuina à l'hôpital de Xian Sha auprès du professeur Sun Ada. Shonishin de style Yoneyama, avec Shin
Suzuki Sensei et Yamashita Sensei de l’université de médecine Morinomiya (Osaka). Auteur du « Manuel de Tuina pédiatrique ». Etude du
Shan Han Lun à l’Institut Liang Shen à Genève.

Delphine Grosso : sage-femme ostéopathe et praticienne mtc. Etude du Shan Han Lun et de gynécologie à l’Institut Liang Shen à Genève.
Elève du CFTMC.

DELAIS DE RETRACTATION
Selon l’article du code 1122 du Code Civil, à compter de la date de signature du présent bulletin d’inscription, le stagiaire a un délai de 10 jours
pour se rétracter, il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne
peut être exigée du stagiaire.

Dispositions financières
Pour valider  l’inscription, le coût de la formation doit être impérativement réglé intégralement avant la fin du premier we.
Les personnes qui choisiront le paiement échelonné sont priées de joindre tous les chèques au moment de l'inscription. Le prix de l’action de
la formation est fixé à : 1350 €
o  1 chèque de 150  € (daté du jour de l’émission pour pouvoir être débité et  confirmer votre inscription) + 1 chèque de 1200 €
 
o 1 chèque de 150 € (daté du jour de l’émission pour pouvoir être débité et confirmer votre inscription) + 3 chèques de 400 €

o Par virement : faire la demande de l’IBAN par  email cftmc@orange.fr

Les arrhes sont une réservation ferme et non remboursables. Ils sont débités lors de l’inscription, respectant le délai de rétractation.

ORDRE DU CHEQUE uniquement à RANDO GONZALEZ MARIA
Envoyez le dossier d’inscription  et les règlements à l’adresse suivante :



MARIA RANDO GONZALEZ
645, CHEMIN DES QUATRE VENTS- 06140 VENCE
Les frais d’enseignement sont exigibles d’avance  mais ne seront  débités que tous les début de mois à partir du début de la formation. Les
arrhes sont débités lors de l’inscription. Ces tarifs comprennent les frais d’inscription et de dossier, les supports de cours, mais ils ne couvrent
pas le transport au lieu de stage, l’hébergement et les repas pris au cours du week end. Tout rapport éventuel à l’aspect financier doit se faire
en dehors des cours.
• Les stagiaires sont tenus de se présenter en tenue décente et d’avoir un comportement correct à l'égard de toute personne présente dans les
locaux. Tout stagiaire, qui par son comportement perturberait le bon déroulement d’une formation pourra en être exclu sur décision de la
formatrice.
• Il est interdit de téléphoner et de manger pendant les cours. Les appareils de téléphone mobiles devront être mis en mode silence pendant les
cours.
• Les enregistrements audio et vidéo sont interdis.

INTERRUPTION DU STAGE
En cas de cessation anticipée de la formation, le présent bulletin d’inscription est résilié selon les modalités financières suivantes :

INTERRUPTION DU STAGE DU FAIT DE L’ORGANISME DE FORMATION :
En cas de cessation anticipée de la formation, le présent bulletin d’inscription est résilié selon les modalités financières suivantes :
- Du fait de l’organisme de formation : remboursement intégral des séminaires déjà payés n’ayant pas été dispensés.
- Si l’article 1218 du Code Civil entre en vigueur, l’organisme de formation ne peut être tenu pour responsable de l’interruption du déroulement
du stage et proposera des nouvelles dates.

Le démarrage d'une formation n'est effectif qu'à partir du moment où le quota minimal de stagiaires requis pour son déroulement est atteint, à
défaut, le stage peut être reportée ou annulée, les candidats seront informés de cette décision dans un délai de 1 mois avant la date prévue
pour le début de la formation et dans le cas de l'annulation de la formation, les chèques seront retournés au stagiaire. Aucun dédommagement
ne pourra être exigé en cas d'annulation d'un stage.

ABANDON DU STAGE PAR LE STAGIAIRE :
L’école n’est dans l’obligation d’aucun remboursement, le stagiaire assumant l’entière responsabilité de son désengagement.
Une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement.
- Annulation jusqu’à 30 jours avant le début de la formation: il sera retenu 25 % du montant total de la formation ;
- Annulation dans les 20 jours avant le début de la formation : il sera retenu 50 % du montant total de la formation ;
- Annulation dans les 7 jours avant le début de la formation : il sera retenu 75 % du montant total de la formation ;
- Annulation la veille ou le le jour du début de la formation : il sera retenu 100 % du montant total de la formation.
- En cas de non-présentation ou absence du stagiaire pendant les jours ouvrés de la formation, il ne sera procédé à aucun remboursement.

TENUE, COMPORTEMENT ET DISCIPLINE PENDANT LES COURS :
 Les stagiaires s’engagent à se comporter correctement pendant le déroulement des cours et sur le lieu de stage, de façon à permettre un
enseignement harmonieux. En cas de problème, l’organisme de formation se réserve le droit de demander au stagiaire de ne plus se présenter
en cours, du fait de son comportement préjudiciable au bon déroulement de l’enseignement. Dans ce cas, les journées de formation auxquelles
il ne pourrait assister lui seront remboursées. Le renvoi de l’Ecole ne peut donner droit à aucune indemnité.

Propriété intellectuelle :
Le CFTMC reste détenteur du concept dans son ensemble (dépôt INPI du 1 mars 2006). Ainsi les supports de formation restent la propriété du
CFTMC. L’utilisation des documents remis et du concept acquis lors des stages est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957.
Aux termes de l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l’auteur ou ses ayants droit ou ayants-cause est illicite”. L’article 41 de la même loi n’autorise que “les copies ou reproductions destinées à
une utilisation personnelle” et “les analyses et courtes citations, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source”.
Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles 425 et 429 du du Code Pénal. La responsabilité du stagiaire serait engagée si un usage non autorisé était fait des
supports de stage.
Le stagiaire s’engage à ne jamais transmettre les notes ou les supports de cours aux personnes n’ayant pas suivi cette formation.

Je certifie sur l’honneur avoir lu et accepté les clauses du contrat ci-dessus et toutes les informations concernant la formation disponible sur le
site http://formation-tuina.blogspot.com/ ou http://xiaotuina.blogspot.com/

Fait  à .........……....... le ..…..... / ........ / ....…...

Signature suivi de « lu et accepté »


