
Fiche d’inscription Stage Terra incognita 
La danse des énergies

Du …..……………au………………………….Lieu  : …………………………………………………….. 

Nom : ………………………………….Prénom : ………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………

CP : …………………………………… Ville :………………………………………………………………………………

Profession : ……………………………………………………………………….................................................

Date de naissance : ……………………………….l Mobile …………………....................

Email (bien lisible svp) : ………………………………………………………………………………………………..

Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous fait d'autres stages de massage, massage tantrique, stages tantra ?..........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si oui, avec qui avez vous été formés ?

………………………………………………………………………………………………………………………………….
CONDITIONS PAIEMENT

Individuel – 3.5 jours : 290 euros TTC       5 jours :  450 euros TTC
   Couple -             520 euros TTC                         800 euros TTC

Les frais d’hébergement et nourriture ne sont pas compris –
 Suivant le lieu d'accueil, nous vous communiquerons le tarif  en pension complète
Dites nous votre préférence : chambre collective ou individuelle

MODALITES D’INSCRIPTION : Votre inscription est définitive lors de la réception de votre 
bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque d’arrhes de 30% à l’ordre de France Huc 
Dumas et à renvoyer à l’adresse  4 rue des marchands, 30111  Congénies. 
Le solde est à verser lors du stage.

En cas d'annulation dans les 3 semaines qui précèdent le 1 er jour de stage, le chèque d'arrhes
ne sera en aucun cas remboursé.

Par contre, en cas d'évènement majeur attesté dans cette période, nous proposerons d'utiliser
ce chèque pour un stage ultérieur, et en cas d'évènement majeur attesté durant la première 
partie du stage, nous vous proposerons de revenir gratuitement à un des stages ultérieurs 
dans un délais de 18 mois maximum.

Date et Signature
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ENGAGEMENTS :

Nos stages ne sont pas indiqués pour des personnes vivant des troubles émotionnels et 
psychiques importants (en cas de doute, contactez nous)

Nos stages sont un processus de transformation, c’est pour cela que si vous vous inscrivez, 
vous vous engagez à rester jusqu’au bout du stage. 

Ce processus de transformation nécessite un vrai désir de changement intérieur, un 
engagement au respect (de soi, des autres, du lieu et des consignes). La transformation n’est 
possible qu’au travers d’activités amenant à sortir des zones de confort, dans un cadre 
sécurisé et bienveillant. Les stagiaires doivent en être conscients.

Pour un bon équilibre, nous visons une parité hommes femmes mais cela ne signifie pas que 
les exercices soient genrés. Si vous avez des difficultés avec ce contexte, vous avez toujours la 
possibilité de vous inscrire avec la personne de votre choix.

Les stagiaires inscrits en tant que couple ont toujours la possibilité de faire les exercices  
ensemble ou de s’ouvrir au groupe, avec l’accord des deux.

En vous inscrivant, vous confirmez avoir conscience que le massage tantrique est un massage 
intégral pour lequel la nudité est requise.

Pour assurer tout cela, les participants doivent s’engager à respecter un cadre clair et énoncé, 
incluant en particulier, le renoncement à tout acte sexuel, comportement irrespectueux et 
violent.

Date et Signature :
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