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Demande de contrat de formation professionnelle 
 

Document de 7 pages à compléter par le candidat en LETTRES MAJUSCULES,  
 

à signer et à retourner  par e-mail à :  info@action-reflexo.fr  
 

ou par courrier postal à :  
  

A.R.F.  

– Service des Réservations –  
1, Rue du Vieux Port  -  33420 Saint Jean de Blaignac - France 

 
Je, soussigné.e 
 

NOM DE NAISSANCE :  _____________________________    Prénom : ___________________________ 
 

NOM D’USAGE : __________________________________    né.e le : ___/____/_______ 
 

Statut Social ou professionnel : __________________________ Siret – éventuellement - : __________________________ 

(Sans emploi, salarié, artisan, commerçant, etc… ) 

Profession actuelle : _________________________________                   demeurant 
 

Adresse 1 : _____________________________________________________________________ 

 

Adresse 2 : _____________________________________________________________________ 
 

 Code Postal :   ____________   Ville :  ________________________________    

 

Région Administrative : ___________________________________   Pays : ______________________ 

 

Téléphone :    __________________________  Skype : _______________________________________ 

 

e-mail : _____________________________@ ______________________   - écrire en LETTRES MAJUSCULES - 

 

Skype : ____________________________     Identifiant Facebook : ______________________________ 

 

⃝  confirme avoir lu et accepté les conditions générales de vente et les mentions légales accessibles directement en  
      bas de page de la page d’accueil sur le site :  https://action-reflexo.fr  

⃝  demande à recevoir un exemplaire du contrat de formation dont j’assume son financement à titre individuel, sans  
       intervention d’un fonds paritaire, exclusivement à mes frais avec pour objectif d’en faire métier. 
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PROGRAMME DES FORMATIONS REFLEXOLOGIE 

 
  □   Formation de Réflexologie plantaire occidentale – 1ère année – 

               □ par correspondance :  via votre plateforme e-learning, démarrage sous 72 heures.              

               □ en présentiel sur Chaville (Paris Ouest)  – 92370 –  Dates des modules [ 28 & 29 Mars 2020 – 25 & 26 Avril 2020 – 16 & 17 Mai 2020 ] 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux )  – 33500 –  Dates des modules [ 04 & 05 Avril 2020 – 02 & 03 Mai  2020 – 13 & 14 Juin 2020 ] 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux )  – 33500 –  Dates des modules [ 18 & 19 Sept 2020 – 24 & 25 Oct 2020 – 28 & 29 Nov 2020 ] 

               □ en présentiel sur Chaville (Paris Ouest)  – 92370 –  Dates des modules [ 17 & 18 Oct 2020 – 21 & 22 Nov 2020 – 12 & 13 Déc 2020 ] 

             

       □   Formation de Réflexologie plantaire énergétique chinoise – 2ème année – 

               □ par correspondance :  via votre plateforme e-learning, démarrage à l’issue de la 1ère année. 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux) – 33500 – Dates des modules [ 11 au 14 Mai 2020 – 06 au 10 Juillet 2020 ] 

               □ en présentiel sur Chaville (Paris-Ouest) – 92370 – Dates des modules [ 12 au 15 Octobre 2020 – 07 au 11 Décembre 2020 ] 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux) – 33500 – Dates des modules [ 10 au 13 Mai 2021 – 05 au 09 Juillet 2021 ] 

              □ en présentiel sur Chaville (Paris-Ouest) – 92370 – Dates des modules [ 11 au 14 Octobre 2021 – 06 au 10 Décembre 2021 ] 

 
 

       □   Formation de Réflexologie plantaire Décodage – 3ème année – 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux) – 33500 – Dates des modules [  07 au 11 Septembre 2020 – 09 au 13 Novembre 2020 ] 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux) – 33500 – Dates des modules [  06 au 10 Septembre 2021 au 08 au 12 Novembre 2021 ] 

               □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux) – 33500 – Dates des modules [ 05 au 09 Septembre 2022 au  07 au 11 Novembre 2022 ] 

 

       □   Formations complémentaires  

                □ Réflexologie Crânienne 

                       □ en présentiel sur Libourne (Bordeaux) – 33500 – Dates des modules [  15 & 16 Février 2020 –  21 & 22 Mars 2020 – 18 & 19 Avril 2020 ] 

                □ Réflexologie palmaire  - par correspondance, via notre plateforme e-learning - démarrage sous 72 heures.          

                □ Auriculothérapie  - par correspondance, via notre plateforme e-learning - démarrage sous 72 heures.          

 

       □   Formation en spécialisation –accessible après la validation de la formation de 1ère année en réflexologie ou justificatif formation suivie  – 

                □ Réflexologie & Parkinson : par correspondance via votre plateforme e-learning  
 
                □ Réflexologie & Alzheimer  : par correspondance via votre plateforme e-learning  

                □ Réflexologie & Cancérologie   : par correspondance via votre plateforme e-learning 
 
                □ Harmonisation énergétique : par correspondance via votre plateforme e-learning  

 

 

⃝  Je m’engage à compléter sous huitaine le questionnaire en vue de mon admission au sein de vos écoles  
                          

 – page Accueil du site https://action-reflexo.fr  Bouton Complétez le formulaire en vue d’une admission -  
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PROGRAMME DES FORMATIONS MASSAGE BIEN-ÊTRE 

 
  □   Formation Massage des Mains «  Teno Amma »  - par correspondance – 

               □ par correspondance :  via votre plateforme e-learning, démarrage sous 72 heures.        

 

□   Formation Massage Assis   - par correspondance – 

               □ par correspondance :  via votre plateforme e-learning, démarrage sous 72 heures.              
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MODALITES DU PAIEMENT ENVISAGE 
 

 
FORMATION REFLEXOLOGIE 

 
⃝  J’envisage de payer le solde de ma formation réflexologie selon les dispositions suivantes : 
 

□ en totalité, dès le premier jour de mon accès au cours en bénéficiant d’une remise complémentaire de 5% par : 
 

                                            ⃝ chèque bancaire  -    ⃝  Carte bancaire  -  ⃝  Prélèvement S.E.P.A.  - cocher votre choix -  
                            
                                                           - sans que ce paiement ne mette obstacle à mon droit de rétractation 
 

□ par mensualité démarrant le 1er jour de mon accès au cours selon les modalités suivantes : 
   
                      □ en 03 mensualités maximum pour une formation annuelle, par  prélèvement S.E.P.A. 

      □ en 06 mensualités maximum pour une formation annuelle, par prélèvement S.E.P.A. 

      □ en 09 mensualités maximum pour une formation annuelle, par prélèvement S.E.P.A. 

      □ en 12 mensualités maximum pour une formation annuelle, par prélèvement S.E.P.A. 

                     □ en 24 mensualités maximum pour une formation sur 2 ans, par prélèvement S.E.P.A. 

                     □ en 36 mensualités maximum pour une formation triennale, par prélèvement S.E.P.A. 

                     □ en 48 mensualités maximum pour une formation triennale intégrant une année de suspension des 
                         cours entre la deuxième et la troisième année, par prélèvement S.E.P.A. 

 

FORMATION MASSAGE  

 
⃝  J’envisage de payer le solde de ma formation massage selon les dispositions suivantes : 
 

□ en totalité, dès le premier jour de mon accès au cours en bénéficiant d’une remise complémentaire de 5% par : 
 

                                            ⃝ chèque bancaire  -    ⃝  Carte bancaire  -  ⃝  Prélèvement S.E.P.A.  - cocher votre choix -  
 

□ par mensualité démarrant le 1er jour de mon accès au cours selon les modalités suivantes : 
   
                      □ en 03 mensualités maximum par formation, en prélèvement S.E.P.A. 

 
L’ensemble des éléments de mon choix sera reporté sur le devis accompagnant le contrat de formation professionnelle et sera 
retranscrit de façon identique sur la facture originale. 

 

⃝  Je reconnais avoir pris note que pour suivre les cours des écoles A.R.F. je dois être obligatoirement membre de  
      la fédération F.I.R.M.A. – dont le coût de la cotisation annuelle payable d’avance est de 30 € en qualité d’élève et 50 € en qualité de praticien -. 
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MANDAT EUROPEEN DE PRELEVEMENT SEPA   
- à retourner signé si vous optez pour ce mode de paiement sécurisé accompagné du R.I.B. du compte à débiter - 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société ARF à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la société A.R.F 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

REFERENCE DU MANDAT : ARF suivi du numéro de la facture émise.  Exemple : ARF1910342 

CREANCIER  

IDENTIFIANT SEPA (ICS) : FR19ZZZ606112 

NOM DU CREANCIER : A.R.F. 

ADRESSE : 1, Rue du Vieux Port 33420 Saint Jean de Blaignac – France – 

 

DEBITEUR   

NOM, PRENOM DU DEBITEUR :  __________________________________________ 
 

Adresse ( N° et Rue ) :   _____  ____________________________ ___________________________ 
 

Code Postal :  ____________  Ville : ________________________________  Pays : _______________________ 

 

N° de Compte IBAN :   [________] [________] [________] [________] [________] [________]  [_____ ] 
 

Code BIC :   [_____________________________________] 

 
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pourrez obtenir auprès de votre banque. 

 

POUR UN PRELEVEMENT             ⃝ Récurrent               ⃝  Unique              (cocher la bonne case)       

 

Date (Jour/mois/année :    ____/_____/______        Lieu : ______________________________     
 
Signature :  

 
 
 
 
 
 

 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées que par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Le débiteur joindra à la présente le Relevé d’Identité bancaire sur lequel le ou les prélèvements seront effectués généralement au 5 de chaque mois. 
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VOS GARANTIES SUPPLEMENTAIRES 

 

      □   La Garantie du Meilleur Prix 

               □ Si dans les trente jours de votre envoi, vous trouviez une formation professionnelle de même qualité, 
                   avec le même modèle didactique, je vous offre DEUX FOIS la différence constatée. 

                  Formation Réflexologie par organisme de formation professionnel sur un cursus triennal associant présentiel et  
                  F.O.A.D – Formation ouverte à distance – sur les piliers de notre enseignement : Anatomie du corps humain,  
                   techniques réflexologiques et accompagnement à la création de votre métier à titre professionnel. 

                   Ce remboursement sera déduit immédiatement des sommes engagées et à devoir. Une nouvelle facture corrective  
                   sera alors rédigée. 
 

       □   La Garantie Tester en toute Sécurité                
 
               □ Le délai de rétractation dont vous disposez est porté de 14 à 30 jours. Le délai de rétractation concerne exclusivement 
                   les particuliers ne développant pas à leur compte une activité professionnelle et détenteur d’un numéro Siret. 
 
                   Ainsi, vous pouvez valider via notre plateforme e-learning la qualité de notre enseignement par le biais de nos cours  
                   d’anatomie, ce qui est rarement le cas dans la majorité des centres de formation. 

 

       □   La Garantie d’Accessibilité à vie de la totalité de vos cours. 
 
               □ En votre qualité de Membre de F.I.R.M.A. – la fédération partenaire de notre centre de formation -, vous bénéficiez  
                   d’un droit d’accès à notre accompagnement à distance via la plateforme e-learning dédié à votre enseignement. 

                    Vous bénéficiez également de toutes les mises à jour que nous viendrons à apporter à notre enseignement. 
 
                  Ainsi, vous pouvez valider via notre plateforme e-learning la qualité de notre enseignement par le biais de nos cours  
                  d’anatomie. 

 

Lieu,  date et signature du candidat : 

 

 

 

 

 

J’ai pris acte que je recevrai mon contrat de formation sous format électronique dans un délai moyen de 5 jours ouvrés 

Contact gestion administrative et commerciale : Eric Gimbert info@action-reflexo.fr  - maj 190906 
 

S.M.S. : 06 83 97 40 67 – WhatsApp : + 33 683 974 067 – Skype : Eric Gimbert – Saint Jean de Blaignac – France 

https://action-reflexo.fr   
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Tarif de Base 2019 des formations professionnelles 

 

□   Formation Anatomie « par correspondance exclusivement » 

        □ 1ère année :    98 €                       □ 2ème année : 180 €                 □ 3ème année : 280 € 
 

□   Formation Réflexologie-Thérapie 3.0 # 

         □ 1ère année e-learning  :   1.585 €                                  □ 1ère année présentiel :    1.975 € 
          
         □ 1ère année stage validation du geste ou révision :      680 € 
                

         □ 2ème année e-learning  :   2.680 €                                 □ 2ème année présentiel :   3.347 € 
 
         □ 2ème année stage validation du geste ou révision  :     960 € 
   

         □ 3ème année présentiel  :   3.490 € 
 

□   Formation Complémentaire 

       □ Réflexologie crânienne en présentiel  :   1.975 €                 □ Réflexologie Palmaire e-learning  :   290 €          

        □ Auriculothérapie e-learning :    336 €                                    □ Harmonisation énergétique …. :    336 € 

 

□   Formation Spécialisation « par correspondance exclusivement » 

□ Réflexologie et Parkinson   :    290 €                         □ Réflexologie et Alzheimer :    290 € 
                □ Réflexologie et Cancérologie  :    290 €                    □ Harmonisation énergétique  :    336 € 
 

□   Formation Créer et Réussir son activité de réflexologue « par correspondance exclusivement » 

□ 1ère année Entreprendre  :   180 €      □ 2ème année Communiquer :  240 €       □ 3ème année Fidéliser:  360 € 
      

□   Coaching individuel d’accompagnement à la création d’une activité professionnelle  

□ Taux horaire en e-learning  :    80 €     □ Taux horaire en présentiel   :    150 €  - frais de déplacement et accessoires non inclus - 
           

□   Formation Massage Bien-Être  « par correspondance exclusivement » 
 

□ Teno Amma :   180 €                                     □ Massage Assis :   180 € 
 

 

 

         Tarif valable au 15 Novembre 2019 susceptible de modifications sans préavis – Annule et remplace le précédent -  
 

 


