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MASSAGE AMINCISSANT
Définition
Le massage amincissant permet une perte de centimètres et non pas de poids. Il est utilisé pour restructurer la silhouette.
Le massage amincissant ou anticellulitique n’est pas un massage de détente : son but est de déstructurer les cellules de
graisse superflues (cellulite) et de les aider à s’évacuer. Réalisé à la main, il n’est pas réputé pour être particulièrement
agréable, bien effectué il est même douloureux mais il est très apprécié pour son efficacité.
La demande vient principalement des femmes minces, voir très minces puisque la cellulite se voit beaucoup plus chez ces
personnes en zones locales.
Ce massage est également conseillé à toute cliente désireuse de perdre du poids. Dans ce cas, il sera appliqué en parallèle
à un changement alimentaire.
Principes
Traditionnellement énergiques et vigoureux, les gestes effectués se basent sur trois techniques différentes, le plus souvent
utilisées de manière successives. Il faut compter environ 12 séances de 30 minutes pour un résultat optimal. Complété d’un
enveloppement de 20 minutes, le résultat est rapidement surprenant.
Bienfaits
Les massages amincissants permettent d’éliminer efficacement les excès de cellulite en mobilisant les tissus adipeux –
redonnant ainsi à la peau toute sa souplesse et son élasticité. De plus, par leur dynamisme et leur précision, les gestes
effectués améliorent l’élimination des déchets métaboliques et optimisent la circulation sanguine. Après 3 séances, le résultat
commence déjà à être visible !
Spécificités
Réputés pour leur apport conséquent en énergie, les massages amincissants recèlent de réelles vertus re-vitalisantes. Audelà de ses propriétés raffermissantes et sculptantes, ils diminuent, également, les sensations de jambes lourdes ou
d’engourdissement des muscles. Mieux dans leur tête, les clients sont aussi mieux dans leurs corps à l’issue d’une séance. Ils
jouissent, ainsi, d’une meilleure souplesse et se sentent plus libres de leurs mouvements.
Programme du cours :
•
Evaluation des zones à traiter
•
Mise en place d’un plan de traitement
•
Suivi réguliers de l’évolution du traitement
•
Apprentissage et application des techniques de massage anticellulite
•
Conseils pour le choix des enveloppements qui peuvent être utilisé professionnellement en cabine pour
complémenter le massage
•
Conseils à la cliente des éventuelles « aides » disponibles en complément du suivi à domicile
er

Au total : 24 heures de cours (dont 4 heures clinique. Date à fixer avec l’élève le 1 jour de cours)
Prérequis :

Aucun
Ce massage peut compléter une formation en massages classiques ou autre équivalence.

Agenda :

Date :
3, 5, 10, 17 septembre 2018
Horaire : 18h00 à 22h00
Examens :
Seuls les élèves ayant suivi au minimum 90% du cours sont admis aux examens.
Diplôme :
Délivré après réussite totale de l’examen théorique et pratique.
Ce diplôme est reconnu ASCA en tant que formation continue cycle III
Prix :

Fr. 760.- pauses et écolage compris. (Supports de cours fournis électroniquement en format PDF)
Possibilité de paiement par mensualités. (Voir le formulaire d’inscription pour les détails).
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INSCRIPTION FORMATION MASSAGES PAR MODULES
Formation continue CYCLE III

Nom :

…………………………………………..

Prénom :

…………………………………………..

Adresse :

…………………………………………..

NPA / Lieu :

…….. …………………………………

Téléphone :

…….... / ………………………………

Portable :

…….... / ………………………………

Nationalité :

……....

Email :

…………………………………………..

Profession :

…………………………………………..

Date de naiss.

………. / ………. / ……..………

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) - (cochez le/les cours que vous désirez suivre) :
Massage métamorphique - 24 heures de formation – Fr. 760.Massage amincissant - 24 heures de formation – Fr. 760.Massage des Chakras - 24 heures de formation – Fr. 760.-

•
•
•
•

Je m’engage à m’acquitter d’un montant minimum de Fr. 350.- lors de mon inscription sur le compte bancaire : « Centre
Oxy’Vie Sàrl, Rte d’Antzère 25, 1964 Conthey - IBAN : CH25 0076 5001 0233 2310 3 »
Je m’engage à m’acquitter du solde par mensualités mensuelles minimales de Fr ………………. (merci de compléter) par
virement permanent
Je prends note qu’aucun diplôme, certificat et/ou attestation n’est remis sans le paiement complet de la formation
J’ai lu et approuvé les conditions de l’école ci-dessous

Lieu / Date :……………………………………………………….

Signature :

…………………………………………..

CONDITIONS GENERALES DE L’ECOLE
A) GENERAL
1. Les inscriptions sont considérées comme définitives.
2. L’élève se présente à chaque cours en tenue adaptée et soignée : T-shirt blanc ou blouse blanche, pantalon confortable (style « training). Les jeans, pantalons et
chaussures ne sont pas autorisées en salle de cours (hormis cours de théorie). En cas de tenue non correcte, l’élève n’est pas admis en salle de cours.
3. Tous les supports de cours fournis à l’élève sont protégés par copyright. Toute reproduction totale ou partielle est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par la loi fédérale sur le droit d’auteur. En cas d’infraction, l’école se réserve le droit de demander la somme de Chf 60'000.- de dédommagement.
4. L’école met un terme immédiat à la formation de tout élève qui, de par son comportement, nuit au sérieux de la formation, à sa réputation. Dans ce cas, le montant
total de la formation pour laquelle l’élève s’est inscrit reste dû.
5. L’élève a l’interdiction de facturer ou de faire de la publicité des massages pour lesquels il n’est pas encore diplômé, ceci pendant tout le temps de sa formation. En
cas de non-respect de ce point, l’école se réserve le droit de mettre un terme immédiat à la formation de l’élève dans les mêmes conditions que le point A4.
6. En cas d’abandon, d’échec partiel ou complet d’un ou de plusieurs examen(s), tout remboursement complet ou partiel de la formation est exclu.
7. Les accidents ne sont pas couverts par l’école.
8. Les diplômes, certificats et attestations sont délivrés uniquement après paiement complet du cours et réussite complète des examens finaux.
9. La direction de l’école se réserve le droit de changer les dates et horaires des programmes de cours en tout temps.
10. Ces conditions sont acceptées dans leur intégralité par la signature de l’élève sur ce formulaire d’inscription.
B) EXAMENS
1. Les frais de l’examen final sont compris dans le prix de la formation continue.
2. Lors de l’échec d’un examen théorique ou pratique, il peut être repassé lors de la session suivante. Dans ce cas un montant de Chf 150.- est facturé à l’élève. Après
deux échecs, l’élève n’est plus admis à l’examen sans avoir refait le cours dans sa totalité. L’élève a une période d’une année (date de l’examen initial) pour se
représenter. Passé ce délai le cours doit être refait dans sa totalité pour l’obtention de la certification.
3. L’élève doit avoir suivi la totalité des heures de cours (10% d’absence acceptée) et avoir rempli la totalité des heures cliniques demandées pour chaque branche afin
d’être accepté aux examens. Aucune exception n’est acceptée.
4. Seuls les élèves diplômés sont en droit de pratiquer les disciplines enseignées par l’école du Centre Oxy’Vie Sàrl.
5. En cas de tricherie, l’élève est directement exclu de la formation et aucun diplôme, certificat ou attestation ne sera délivré. Le prix de la formation reste dû.
C) PAIEMENT / FRAIS / ANNULATION
1. En cas de non-respect du plan de paiement – selon l’inscription (dès 10 jours de retard), les éventuels rabais accordés seront annulés et des frais de retard sont
facturés. Chaque rappel est facturé Fr. 50.-.
2. Au-delà de 20 jours de retard le dossier est transmis à l’office des poursuites pour recouvrement. Tous les frais sont à la charge du débiteur. Frais de dossier : CHF
200.- + frais de commandement de payer + frais de tribunal, etc… + 15% d’intérêts de retard.
3. Annulation par l’élève :
a. 6 semaines avant le premier jour de cours : la somme totale de la formation reste due.
b. L’élève qui ne se présente pas aux cours, sans motif valable s’acquitte du montant total de sa formation, sans réduction de tarif.
c. Toute annulation s’effectue par courrier recommandé à la direction de l’école.
4. Maladie / Accident : aucun remboursement ni rabais en cas de maladie ou accident (même avec certificat médical). Le montant total de la facture reste dû. Sur
présentation d’un certificat médical, l’élève peut, selon la disponibilité des places, suivre le prochain cours sans aucuns frais supplémentaires.

