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MASSAGES BIEN-ÊTRE  
Ateliers d’initiation en groupe 

 

 

En vue de finaliser votre inscription à l’atelier, je vous remercie de  

 compléter ce document et de me le renvoyer par e-mail : contact@kerananda.com ou par 

courrier : KerAnanda J. Grollimund Depoorter - 18 bd Alexis Carrel – 35700 Rennes 

 m’adresser les arrhes par chèque avec ce bulletin par courrier ou en réglant sur la boutique 

en ligne du site 

 

 

Je vous enverrai d’ici l’atelier quelques éléments d’information. 

Pour mémoire : le matériel de massage, tapis, coussins, tables et huile est fourni sur place.  

Venez simplement avec une tenue confortable, des chaussettes (ou pieds-nus) et un grand drap 

de bain ou paréo par personne. Si vous avez une huile ou un produit de massage favori, n’hésitez 

pas à l’apporter.  

Si vous souhaitez apporter quelque chose à partager avec le groupe pour les pauses, vous êtes les 

bienvenus. Sur place, vous trouverez des boissons chaudes et quelques gourmandises en partage. 

 

 Tarifs, de 10h à 13h puis de 14h à 17h : 

o 215 € en duo  

o 115 € par personne 

 

 Conditions tarifaires :  

o Acompte de 30%  : 65 € en duo, 35 € en solo 

o Formation payable en deux fois, le solde devant être remis le jour de l'atelier 

o Vous pouvez offrir/régler l'atelier du week-end sous forme de bon cadeau ou une 

participation libre sous forme de cagnotte en vous rendant sur la boutique en ligne 

o Un reçu vous sera remis le jour de l'atelier si vous le souhaitez. Merci en ce cas de 

m'en faire la demande préalable 

o En cas de nombre insuffisant de participants, l’atelier pourra être annulé. L’acompte 

sera alors intégralement remboursé. Les chèques ne sont pas déposés avant l’atelier. 

o En cas d’annulation de la part des participants, sauf cas de force majeure, l’acompte 

reste dû. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 Atelier du 3 dec 2022 

 Atelier du 4 février 2023 

 Atelier du 1er avril 2023 

 

 
 

NOMS   

PRÉNOMS   

PROFESSIONS   

PORTABLES   

E-MAILS   

   

   
 

 

Avez-vous déjà suivi des 
ateliers/formations dans ce domaine ? 

 

 

                 oui                                 non 

 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 

 

Quelles sont vos motivations à venir à 
l’occasion de cet atelier ? 
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