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FORMULAIRE INSCRIPTION STAGE SHIATSU ET SOKUATSU 

les 20, 21, 22 et 23 avril 2020 à POITIERS (VIENNE 86) 
 

 

Lieu du Stage : CREPS de POITIERS - Château de Boivre 86580 VOUNEUIL SOUS 

BIARD 

 

Horaires du Stage : de10h à 12 h et de14h à 18h 

 

Nom et Prénom : 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail :    

………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courrier :  

………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 

………………………………………………………………………………………………… 

Profession :  

………………………………………………………………………………………………… 

Si Praticien shiatsu, nom de l’école : 

………………………………………………………………………………………………… 

Stages shiatsu déjà effectués en France et/ou à l’étranger : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Repas du midi (11,50 euros par repas hors boisson) soit 56,50 euros la 

semaine (5 déjeuners) 

 

Préciser si souhait des repas sans gluten, végétarien, allergie… 

 

 Hébergement sur site (toutes les chambres sont équipées d’internet et 

télévision sauf Saintonge + petit-déjeuner compris) : 

 

Pré-réservation obligatoire : votre chambre sur site (nbre de nuits x prix 

indiqué) 

 

 Résidence Angoumois chambre individuelle 25 euros 

Soit 100 euros la semaine (4 nuitées + 4 petits déjeuners compris) 

 

Cocher ici pour réserver : 

 

 

 Résidence Angoumois chambre double 19,10 euros  

Soit 79,40 euros la semaine (4 nuitées + 4 petits déjeuners compris) 
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Cocher ici pour réserver : 

 

 

 Résidence Foyer/Gâtine chambre individuelle 20,15 euros 

Soit 80,60 euros la semaine (4 nuitées + 4 petits déjeuners compris) 

 

Cocher ici pour réserver : 

 

 

 Coût du stage (4 jours, hors repas et hors hébergement) : 350€ 

 

Possibilité de ne faire que 2 jours (lundi et mardi 200 € ou mercredi et jeudi 

200 €) contactez-nous pour plus de renseignements. 

 

Afin de finaliser votre inscription, merci de joindre à ce formulaire, le 

règlement correspondant par chèque (paiement en 3x possible, envoyer 3 

chèques) 

 

à l’ordre de : Poitou Shiatsu  

 

A l’adresse :  

Association Poitou Shiatsu 

5, Rue de Parigny 

86280 Saint-Benoit 

 

Pour plus d'informations contactez Antoine 06 86 57 62 67 

 

 

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

Signature (obligatoire pour la réservation) 


