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Bienvenue Chez ALM FORMATION 31,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisme, et nous vous
souhaitons la bienvenue lors des prochaines sessions de formation.
ALM Formation 31 met à votre disposition des formations dans les domaines
esthétiques et bien-être.
Ces formations sont dispensées par des formateurs dotés d’une part, d’une expérience
approfondie et d’autre part, d’une expérience pédagogique de plusieurs années.
Tous nos formateurs sont des professionnels confirmés et encore en activité. C’est pour
nous, un gage de qualité et de crédibilité dans les formations que nous proposons.

POINTS FORTS DE NOS FORMATIONS

o Formateurs expérimentés et pédagogues à l’écoute des besoins et du rythme
d’apprentissage de chaque stagiaire

o

Des sessions en petit effectif pour mieux apprendre

o

Un suivi continu

o Mise à disposition du matériel (table, huile, serviette, plaid)
o

Pas d’avance financière à votre charge.
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PLAFOND DE PRISE EN CHARGE

Vous êtes Auto-entrepreneur, Chef d’entreprise artisanale, salarié d’entreprise d’esthétique ou du bien-être ?
Vous souhaitez développer votre activité et votre savoir-faire en suivant une ou plusieurs de nos formations,
c’est très simple !
Vos formations sont prises en charge à 100% par les organismes auxquels vous cotisez chaque année :
FAFCEA, AGEFICE, OPCO-EP, FIFPL …

RDV sur la page de notre site « financement » pour consulter leurs conditions de prise en
charge.

Nous nous chargeons GRATUITEMENT de toutes les formalités administratives.
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Si vous souhaitez vous inscrire, rien de plus simple, Transmettez-nous vos coordonnées :

Dernier délai pour s’incrire à nos formations : 2 jours avant le début de la formation (Plus vous
attendrez, moins vous aurez de chance qu’il reste des places à la formation à laquelle vous souhaitez
vous inscrire).

- Par mail à almformation31@yahoo.com
- Par téléphone au 07 78 56 86 08
- Par courrier à Mme Mollard-Grech Sandrine – 19 Les balcons de la Save –
31530 Montaigut Sur Save

_______________________________________________________________________________________

Nom, Prénom :
_______________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____ /____/____
Profession :
_______________________________________________________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________________________________________
Mail :
____________________________________@_________________________________________________
Téléphone : ___/___/___/___/___

Ville de la formation:
_______________________________________________________________________________________
Intitulé de la formation:
_______________________________________________________________________________________
Date de la formation :
_______________________________________________________________________________________
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Lieux de Formation
Toulouse : Nos formations se déroulent à Cornebarrieu - ALM FORMATION 31 - 1 route de Toulouse,
centre commercial La Villanelle – 2eme étage – 31700 Cornebarrieu
Dans le cas où un/une stagiaire serait à mobilité réduite :
BRIT HOTEL – Esplanade François Mitterrand - 31770 Colomiers
(Etablissement accessible à toutes personnes à mobilité réduite)
Agen (Aquitaine) : COMFORT HOTEL – Lieu-dit Gaussens – 31700 Le Passage
Marvejols (Lozère) : BRIT HOTEL - 27 Bis Avenue Théophile Roussel, 48100 Marvejols
Nos salles de formation sont adaptées aux différents besoins (surface, insonorisation...).
Elles sont accessibles pour toutes personnes à mobilité réduite.

Contact
Vous pouvez prendre contact avec ALM FORMATION 31 directement par téléphone ou par mail (ces
coordonnées apparaissent sur le site Internet). Mais également laisser un message dans la rubrique contact
du site Internet. De plus, ALM FORMATION 31 possède des comptes sur Facebook, Instagram. Après
avoir laissé un message qu’il soit écrit ou oral, Vous serez contactés par la responsable Madame Sandrine
Mollard-Grech (par mail, téléphone ou via les réseaux sociaux selon les cas).

Accueil sur les lieux de formation
Avant chaque formation, vous recevez un SMS de convocation de la part d’ALM FORMATION 31 avec
les dates, heures, repas et le lieu de formation.
Le jour de la formation, le formateur vous accueillera 30 minutes avant la formation. Si votre prise en
charge est individuelle, vous devez impérativement avoir renvoyer votre contrat de formation.
Si vous êtes absent ou en retard, vous devez impérativement prévenir la responsable au 07 78 56 86 08.
Le règlement intérieur et les conditions générales de vente vous seront délivrés avant la formation.
ALM FORMATION 31 s’engage à accompagner ses stagiaires tout au long de la formation et à prévenir
tout risque d’abandon en assurant un suivi personnalisé du stagiaire.
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Formateurs

Toutes nos formatrices (sous-traitant) sont des professionnelles dans le domaine du bien-être et de la beauté.
Elles sont toutes diplômées et exercent en cabinet. Voici leur parcours dans le domaine du bien-être :
ARNAL Virginie :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante du centre de beauté « LBSV » à Toulouse
Brevet professionnel et CAP Esthétique Cosmétique au Lycée « la Colline » à Montpellier
LOMBARD Pauline :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante du centre de beauté « Un instant pour Soi » dans le 47
Major de la formation SPA à l’école Marge Verlair à Toulouse
BTS Esthétique cosmétique, école Marge Verlair à Toulouse
CAP Esthétique cosmétique, école Marge Verlair à Toulouse
Sandrine MOLLARD :
Présidente et fondatrice du centre de formation ALM FORMATION 31 et formatrice dans le domaine de
l’esthétique et du bien-être
Fondatrice et responsable de l’Institut de beauté « Un moment pour soi » à Toulouse
Obtention du Diplôme du Cap esthétique-Cosmétique chez Esther-Mario à Toulouse
300 heures de Formations de différents massages de bien-être
MONNOT Aurélie :
Formatrice dans le domaine professionnel de l’esthétique
Fondatrice et gérante du centre de beauté « Maya institut » à Toulouse
Employée pendant 12 mois au SPA MATAWINIE - Québec
CAP Esthétique cosmétique, Lycée SKHOLE d’ART à Toulouse
PRIEUR Stéphanie :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante du centre de beauté Stéphanie Beauté dans le 82
Cap Esthétique cosmétique Lycée SKHOLE d’ART à Montauban
VALLIER Ekaterina :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante du centre de beauté « L’Univers de Bien-être » dans le 47
BTS Esthétique cosmétique Ecole Pariset (Troyes)
CAP Esthétique cosmétique Ecole Pariset (Troyes)
Diplôme de Médecin, massage médical Thérapeutique – Université d’Etat de médecine de Russie)
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PRIEUR Stéphanie :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante du centre de beauté « Stéphanie Beauté » dans le 82
Spécialisée dans le Regard
MASSARD Laetitia :
Formatrice dans le domaine professionnel de le domaine de la dermo-pigmentation
Fondatrice et gérante du centre de beauté dans le 82
MIMOUNI Nathalie :
Formatrice dans le domaine professionnel du maquillage
Fondatrice et gérante du centre de beauté ZENATH’ITUDE dans le 31
PRADALIE Sophie :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être
Fondatrice et gérante du centre de bien-être HAPPYZEN
Sophrologue – Pratique du reiki – Praticienne en massage de bien-être - Aromathérapie
SZYMANSKI Régis :
Formateur dans le domaine professionnel du bien-être
Fondateur et gérant du centre de bien-être LA BOITE A BIEN ETRE dans le 47
Maître Reiki - Praticien en massage de bien-être
CASTRO Alyssa :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante institut de beauté à domicile
Praticienne en massage de bien-être
BTS Esthétique cosmétique
WEISSMULLER Séphora :
Formatrice dans le domaine professionnel du bien-être et de l’esthétique
Fondatrice et gérante institut de beauté à domicile
Praticienne en massage de bien-être
BTS Esthétique cosmétique
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Support de formation

Nos livrets théoriques avec photos sur support papier sont régulièrement remis à jour. Ils vous seront remis
le jour de la formation.
Tout le matériel nécessaire au déroulement de la formation est fourni et mis en place par l’organisme de
formation (Table, serviettes, plaids, huile de massage).

Offre de Formation
Vous trouverez toutes nos formations sur notre site internet www.almformation31.fr ou sur notre page
FACEBOOK ALM FORMATION 31 - Instagram
Des programmes de formations sont distribués par voie postale aux esthéticiennes et aux praticiens en
massage de bien-être dans les départements où nous intervenons.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ALM FORMATION 31
Mis en rigueur le 1/07/2017
Objet et champ d’application
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière
aux présentes conditions générales de vente.
Documents contractuels
Après acceptation d’un devis réalisé par ALM formation 31, la société fait parvenir au Client, une convention
de formation professionnelle dans les conditions prévues par les textes réglementaires. Le client s’engage à lui
retourner dans les plus brefs délais un exemplaire de la convention signé et portant le cachet de l’Entreprise.
Pour les clients qui souhaitent réaliser une action de formation à titre personnel, un contrat de formation leur est
adressé. Le client s’engage à retourner dans les plus brefs délais un exemplaire du contrat signé.
Ainsi, une inscription est définitivement validée lorsque la convention de formation ou le contrat de formation est
signé par les 2 parties.
ALM FORMATION 31 convient avec le Client des lieux, dates et horaires des séances de formation. A l’issue de la
formation, une attestation de d’assiduité est adressée au Client.
ALM FORMATION 31 demande un chèque d’acompte libellé à l’ordre de ALM FORMATION 31.
Ce chèque vous sera restitué le jour de la formation.
Le montant du solde de la formation devra être réglée le premier jour du stage (à l’ordre de ALM FORMATION
31). Ce chèque ne sera encaissé par ALM FORMATION 31 que lorsque vous aurez obtenu de votre organisme de
financement le remboursement de la formation. Pour les personnes qui réalisent la formation à titre personnel,
le chèque sera débité immédiatement après la formation.
Il appartient préalablement au bénéficiaire de valider avec son OPCA ou l’organisme de prise en charge l’imputabilité
de la formation.
Engagement de participation
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence du(des) participant(s) aux dates, lieu et aux heures prévus dans la
convention. Ne pourra-pourront participer à cette formation que la- les- personnes dûment inscrites
Le règlement intérieur en vigueur sera celui de l’organisme de formation, communiqué préalablement au
Bénéficiaire et affiché au sein du centre de formation. Le bénéficiaire s’engage à le transmettre aux stagiaires pour
prise de connaissance, préalablement à la formation.
Prix, facturation et règlement
Tous les prix sont indiqués net de taxe. TVA non applicable selon l’article 293-B du CGI. Ils ne comprennent pas
les frais de déplacement et de restauration du stagiaire. Toute formation commencée est due en totalité.
Règlement par un OPCA
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont le client dépend,
il appartient au Client de :
– faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer l’acceptation de sa demande;
– s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l’OPCA, le solde sera facturé au Client.
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Délai de rétractation

A compter de la date de signature du contrat, l’élève dispose de 10 jours ouvrables de délais de rétractation. Il nous fera parvenir
son désengagement par Lettre Recommandée AR. Dans ce cas la totalité de son règlement lui sera remboursé. Passé ce délai de
rétractation, les sommes versées ne seront pas rendus.

Annulation d’un stage
En cas d’annulation d’un stage du fait de l’école ou du formateur (accident, maladie, imprévu exceptionnel...) ou d’un nombre
insuffisant d’inscrits (4 stagiaires au minimum), les sommes versées ne seront pas remboursées mais reportées pour suivre un
autre cycle de formation.

Absences aux stages ou abandon de formation
L’école n’effectue aucun remboursement de stage pour absence ou abandon de formation (sauf cas de force majeur) ou
annulation.
Dans le cas de la prise en charge il est important que le stagiaire ait conscience que les organismes de financement considèrent
comme nul le dossier et qu’il conviendra de refaire entièrement la demande de prise en charge...
En cas de force majeure avérée, une autre date de formation sera proposée avec un report du règlement de la formation.
Cas de force majeure avérée : accident de la route sur le trajet domicile / centre de formation, maladie ou incapacité temporaire
de travail du stagiaire sur présentation d’un certificat médical, décès d’un proche parent (ascendant ou descendant).

Confidentialité
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à ALM FORMATION 31 en application et dans
l’exécution des formations pourront être communiquées aux partenaires contractuels de ALM FORMATION 31 pour les seuls
besoins desdits stages.Par ailleurs, toutes informations (hors celles accessibles au public) dont ALM FORMATION 31 ou le Client
aura eu connaissance durant la formation sont strictement confidentielles et chacune des parties s’interdit de les divulguer.
Communication
Le Client autorise expressément ALM FORMATION 31 à mentionner son nom, son logo sur son site internet ou dans des
documents commerciaux.
Loi applicable
La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les relations contractuelles entre ALM
FORMATION 31 et ses Clients.
Litiges.
En cas de litige dans l’exécution de la convention ou du contrat de formation, l’une ou l’autre partie pourront saisir le tribunal de
Toulouse pour le traitement de ce dit litige.
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REGLEMENT INTERIEUR (Entré en rigueur le 1/07/2022)
Charte de l’école
>
Le respect du cadre : éteindre votre portable, en limiter au maximum l’usage pendant les pauses, ne pas apporter de
nourriture ou de boisson dans la salle de cours, respect de l’utilisation des locaux et du règlement intérieur de l’école….
>
Le respect du travail de groupe : être présent pour toutes les séances de travail, ne pas quitter une séance de travail en
cour sauf accord avec le formateur, respecter les horaires des séances en prévoyant une arrivée de 10min avant le début de
chaque cours.
>
Le « secret » du groupe : les problèmes corporels ou difficultés de vies évoquées par un participant ne doivent pas sortir
du cadre du groupe.
>
Non jugement et respect : chacun a ses qualités et ses difficultés. Il est accepté et respecté dans son corps et dans sa
réalité de vie.
>
Non-dits : si vous éprouvez une difficulté avec un autre participant ou avec un assistant que vous ne pouvez éclaircir en
parlant directement avec la personne concernée, le mieux est d’en parler avec le formateur qui vous aidera à faire la part des
choses. Tout non-dit perturbe le fonctionnement d’un groupe.
Ce règlement intérieur est destiné à définir les droits et les obligations des élèves d’ALM Formation 31 et leur permettre de savoir
organiser leur autodiscipline au sein des établissements (art L6353-4 et suivants du code du travail).Ce règlement sera affiché au
sein même de l’école, sera envoyé par mail ou par courrier sur demande et sera fourni dans le livret d’inscription.
Toute personne ayant rempli les modalités d’inscription à l’école est soumis à ce règlement.

Inscription
Elle doit comporter :
Le devis, la convention, le contrat de formation signés
le règlement de la formation selon la modalité choisie (paiement à l’inscription ou mensualisé)
le règlement intérieur signé

Dispositions financières
Le coût du stage doit être réglé intégralement au début du stage excepté en cas de mensualisation (dans ce cas l’ensemble des
chèques sera fourni avec le dossier d’inscription complet).
Acompte à l’inscription(encaissement immédiat) :Cursus long : 200 euros / Formation sur deux jours : 100 euros
En cas d’annulation, aucun acompte ne sera remboursé.

Clôture des inscriptions

Les délais d’inscription aux stages sont clos 10 jours avant le début du stage

Délais de rétractation
A compter de la date de signature du contrat, l’élève dispose de 10 jours ouvrables de délais de rétractation. Il nous fera parvenir
son désengagement par Lettre Recommandée AR. Dans ce cas la totalité de son règlement lui sera remboursé. Passé ce délai de
rétractation, les sommes versées ne seront pas rendus.

Annulation d’un stage
En cas d’annulation d’un stage du fait de l’école ou du formateur (accident, maladie, imprévu exceptionnel…) ou d’un nombre
insuffisant d’inscrits (4 stagiaires au minimum), les sommes versées ne seront pas remboursées mais reportées pour suivre un
autre cycle de formation.
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Absences aux stages ou abandon de formation
L’école n’effectue aucun remboursement de stage pour absence ou abandon de formation (sauf cas de force majeur) ou
annulation.
Dans le cas de la prise en charge il est important que le stagiaire ait conscience que les organismes de financement considèrent
comme nul le dossier et qu’il conviendra de refaire entièrement la demande de prise en charge...
En cas de force majeure avérée, une autre date de formation sera proposée avec un report du règlement de la formation.
Cas de force majeure avérée : accident de la route sur le trajet domicile / centre de formation, maladie ou incapacité temporaire
de travail du stagiaire sur présentation d’un certificat médical, décès d’un proche parent (ascendant ou descendant).

Refaire un stage

Tout élève de l’école qui a réglé et effectué un stage est libre d’y participer à nouveau une fois pour la somme de 30,00€ s’il
l’estime nécessaire, dans l’année qui suit la fin du stage et ce dans la limite des places disponibles (une place par stages). Il
remplira une fiche d’inscription pour valider son engagement à être présent ce jour-là.

Exclusion
Si le comportement d’un stagiaire ne respectait pas le code d’éthique ou le règlement de l’école, le formateur se donne le droit
de l’exclure du cours voire du cursus professionnel, sans remboursement des frais engagés. L’exclusion sera motivée par LRAR au
préalable et fera l’objet d’une convocation.

Présence aux cours
Chaque stagiaire s’engage à un investissement personnel important. Son assiduité est indispensable. Le stagiaire en formation
continue professionnelle financé par un organisme financeur se doit d’être présent à l’ensemble des modules du cursus et est
tenu d’effectuer le cursus jusqu’au bout afin d’obtenir le remboursement de sa formation. Toute absence doit être justifiée par
un document officiel.

Horaires de formation

Pour les curus long : Les cours ont lieux de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 pauses comprises, soit 7h00 par jour de formation.
Pour les formations courtes sur deux jours : Les cours ont lieux de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 pauses comprises, soit
8h00 par jour de formation. (Accueil à 8H30 pour la partie administrative/Début des cours à 9H00)
Un aménagement de ces horaires pourra être convenu entre le groupe et le formateur en début de cession si cela est possible
(tout en respectant le nombre d’heure journalier)
Cela dit nous rappelons qu’il est formellement interdit à toute personne en formation professionnelle payée par son employeur,
dans son temps effectif de travail, de se permette de ne pas respecter ces horaires.
En cas d’incidents survenant durant une absence délibérée du stagiaire l’école se dégage de toute responsabilité.

Ponctualité
Les locaux de l’école ouvrent leur porte le matin à 8h30.
Les stagiaires sont tenus d’être là, prêts pour le travail et en tenue, 10 minutes avant le début du stage sur toute la session
complète soit 8h50. En cas de retard, le formateur est en droit de ne pas les accepter.
De même il ne sera pas possible de quitter la formation avant 17h00 (cursus long) ou 17H30 (formation 2 jours), sauf cas
exceptionnel. A chacun de s’organiser pour se libérer de tout engagement avant cet horaire (voir règles de respect du groupe).

Perte des supports pédagogiques

Il est possible de demander un double de tout support pédagogique au secrétariat de l’école en cas de perte. Cette demande
sera facturée 10,00€.

Cas de différent
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Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de TOULOUSE sera seul compétent pour régler le
litige.

Photo et enregistrement sonores ou vidéo
Il est formellement interdit de faire des photos ou des enregistrements pendant les cours sans l’accord de ALM FORMATION 31.

Tenue vestimentaire
La tenue doit être propre, spécifique à la formation. Elle est libre, confortable, pied nu ou en chaussons.

Accidents
ALM FORMATION 31 n’est pas responsable des accidents éventuels qui peuvent survenir pendant le stage. Chaque stagiaire doit
avoir une assurance en responsabilité civile couvrant les risques et dommages qu’il pourrait occasionner aux autres personnes et
aux installations dans le cadre du stage.

Mineurs
ALM FORMATION 31 étant un centre de formation continue professionnelle pour adulte (code APE 8559 A), elle n’est pas
habilitée à recevoir un public de stagiaires mineurs. Une dérogation exceptionnelle pourra être demandée à la DRTEFP par les
parents d’un stagiaire mineur qui souhaiterait suivre la formation avant sa majorité.

Spectateurs

Les cours ne sont pas ouverts au public, il est absolument impossible d’en être le spectateur.

Vol

ALM FORMATION 31 n’est pas responsable des vols qui pourraient avoir lieu dans ses locaux. Il est vivement recommandé de
venir sans objets de valeur et de faire preuve de vigilance.

Défense de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans l’ensemble des locaux.

Hygiène et sécurité
L’école met à disposition des élèves l’ensemble du matériel pour le bon déroulement de chaque stage.
Le lavage des mains est suggéré après chaque pose, ainsi qu’après chaque changement de partenaire. Les vêtements utilisés lors
des stages seront consacrés à cette seule pratique du massage. Il est interdit de circuler avec des chaussures allant à l’extérieur
dans la salle de cours. Les élèves sont priés de marcher pieds nus ou en chaussettes sur la moquette.

Utilisation des locaux

Les stagiaires doivent veiller à la propreté des locaux (salles de formation, pièces communes, sanitaires,) et à la sauvegarde du
matériel.
Nous attirons tout particulièrement l’attention sur l’utilisation de l’huile. Chaque élève a la responsabilité de protéger le matériel
de sa propre pratique. Il est formellement interdit d’utiliser des flacons sans bec verseur.
Durant les formations et lorsque les salles sont mises à disposition des stagiaires en dehors des heures de cours, les élèves
doivent se comporter de manière la plus civique et observer les règles de bonnes conduites. Les agissements quelqu’ils soient,
contraires au respect, à l’intégrité, à la déontologie de notre école, à l’esprit civique et laïque sont formellement condamnés et
exposent leurs auteurs à de lourdes sanction, sans préjudices des réprimandes de droit commun.

Respect des droits de l’Homme et des libertés
Cet établissement est laïc. Spirituel MAIS laïc.
Il est formellement interdit de faire la publicité, la propagande ou simple présentation de quelque groupe d’idéologie religieuse
ou politique qu’il soit. La présentation de pratiques spirituelles, par des formateurs, tel que le Yoga, la Méditation, le Travail
Energétique, ou autres techniques martiales sont exempt de toutes croyances religieuses.
Tout élève tenant des propos racistes, religieux, politiques, fanatiques, sectaires, ou allant contre le respect des droits de
l’Homme et des libertés sera immédiatement exclus.
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COVID 19 - Protocole hygiène suite au décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 pour faire face à l’épidémie du
COVID-19
-

-

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE / VISIERE : Le stagiaire doit venir avec son masque - A changer toutes les 4
heures et à jeter dans un sac poubelle spécifique
OBLIGATION DE SE DESINFECTER LES MAINS ET AVANT-BRAS : Mise à disposition des stagiaires d’un gel
hydro alcoolique
OBLIGATION DE PORTER UNE TENUE DE TRAVAIL, BLOUSE OU TEE-SHIRT DEDIEE A LA FORMATION (à
laisser sur place le soir)
OBLIGATION DE DESINFECTION : Mise à disposition d’une solution désinfectante conforme à la norme NF EN
14476 :
Pour le nettoyage des accessoires, après chaque utilisation
Pour la désinfection des tables à chaque changement de stagiaire

OBLIGATION DE LAISSER SON TELEPHONE PORTABLE DANS SON SAC ET NE L’UTILISER QUE SUR LES TEMPS
DE POSE EN PRENANT SOIN DE LE DESINFECTER ET DE SE DESINFECTER LES MAINS APRES USAGE DE CELUICI.
Pas de linges/serviettes fournis par le centre de formation
Les stagiaires devront porter leurs propres serviettes (2 grandes serviettes + 2 petites) pour pouvoir se
coucher et se recouvrir le corps lors du massage/soin ainsi qu’un plaid pour plus de confort
Nous sommes tous responsables de notre propre sécurité et de celle des autres.
Nos formateurs sont garants du respect des mesures énoncées ci-dessus.
Tout non-respect de ces règles peut faire l’objet d’une exclusion à la formation par le formateur.

ALM FORMATION 31, centre de formation professionnelle – 2 rue de l’Aussonnelle – 31700 Cornebarrrieu
Tél : 07 78 56 86 08 Mail : almformation31@yahoo.com - SIRET : 831854161 00013
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°76 31 08849 31 auprès du Préfet de la Région Occitanie.
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