
CONVENTION DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ HOLISTIQUE 
 

ENTENDU QUE le soussigné s’inscrit par la présente à un cours de formation pratique et que ce cours vise le diplôme 

praticien en massage  ou de Massothérapeute  

 

ENTENDU QUE le coût de la formation sera calculé avec un représentant de l’A.I.S.H., selon vos compétences. 
 

ENTENDU QUE le soussigné sera présent lors de chaque cours et que seules des conditions majeures seront acceptées 

en cas d’absence. Une absence qui dépasse les 10% du cours entraînera une reprise du cours visé au frais du soussigné 
 

ENTENDU QUE le soussigné qui a choisi un mode de paiement, recevra son diplôme de Massothérapeute au paiement 

final de ladite formation des frais encourus pour récupérer la somme final seront au frais du soussigné 
 

LE SOUSSIGNÉ doit toutefois prendre connaissance qu’aucun cours manqué ne sera ni repris par l’Académie (sauf en 

cas d’entente personnelle intervenant entre l’élève et l’Académie), ni remboursable. 
 

LE SOUSSIGNÉ a l'option de réduire de 10 %  de sa formation si celui-ci paie le cours en un seul paiement au moment 

de l’inscription 
 

LE SOUSSIGNÉ a l'option de réduire de 10 % (de sa formation) pour chaque personne référée qui s'inscrit et qui suit le 

cours au complet. Le paiement se fera lorsque la personne référée aura terminé sa formations, reçu le diplôme et aura 

terminé de payé sa formation. 
 

LE SOUSSIGNÉ pourra, après avoir obtenu sa certification, continuer la formation complète et le montant payé pourra 

être déduit cette formation (si le cas est applicable). 

MÉTHODE DE PAIEMENT 

Nom : _________________________ Total des frais du cours : 7395.00 $ 

Date du paiement : ___________________ Paiement comptant :     $ 

Inscription de 75 $ payée : •  oui    •  non Références :                          (                 ) 

 (Montant à déduire) 

Nom des personnes référées :  

__________________________________ ________________ $ 

 Solde à payer :                $ 

Paiement du cours par tempérament  

(Choisissez l’option et inscrivez la date du début des paiements désirés) : 
 

Période  de 48 mois le paiement est de     154.06 $/ mois  débutant le    ______________________ 

Période  de 36 mois le paiement est de     205.42 $/ mois  débutant le    ______________________ 

Période  de 24 mois le paiement est de     308.13 $/ mois  débutant le    ______________________ 

Période  de 18 mois le paiement est de                 $/ mois  débutant le    ______________________ 

Période  de 12 mois le paiement est de                 $/ mois  débutant le    ______________________ 

IMPORTANT 

Le soussigné peut effectuer un premier versement plus élevé que 300$ (laissé à sa discrétion) pour amortir plus 

rapidement les frais de sa formation. 

Toutefois, il est légalement entendu par l’Office de la Protection aux Consommateurs que cette somme ne 

dépassera pas la moitié de la somme totale exigée pour la formation. 

Il est également entendu que votre paiement se fera partiellement ou intégralement après le premier cours de 

votre formation par l’Académie. 

 

Après avoir pris connaissance de ce document, veuillez apposer vos initiales au bas de cette feuille. 

INITIALES :  _____ _____ 


