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Centre Satyam 
Fiche d’inscription  

Formation à la carte 
 

 

Chaque élève doit remplir un dossier d’inscription par formation et l’envoyer complété et signé à l’adresse 

suivante :  Sandeep de Marsac – 12 lieu-dit Saint Laurent – 56400 Ploemel 

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

Adresse :…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………… 

Code Postal : ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….………………………………………………...……………….... 

Téléphone :………………………………………….   Mail : …………………………….………………………..…………………………..…………………………………… 

Date de naissance : ……………………........ Profession :……………………………………………….…………………………………….………………………….… 

 

 Je m’inscris à la formation suivante : ………………………………………………………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………….  

 

 Cout pédagogique et durée de la formation : 

 1 jour = 125€   2 jours = 230€   3 jours = 340€   4 jours = 450€ 

  Je joins un chèque d’inscription à l’ordre de Patrick- Sandeep de Marsac :  

(Encaissé à la fin de la formation) 

 1 jour = 40€   2 jours = 80€   3 jours = 120€   4 jours = 160€ 

 

 

 Joindre la fiche de renseignements ci-dessous 

 

 

Par ma signature, je reconnais avoir lu les modalités administratives et financières ci-dessous ainsi que la Charte 

Ethique du Centre Satyam, et je m’engage à en respecter toutes les dispositions. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………..……. Le ……………………………………………….………. 

 

 

Signature 

 

 

 



 

2 
Centre Satyam   

www.centre-satyam.com – sandeepdemarsac@gmail.com 

Renseignements : Sandeep de Marsac 0676761845  

Adresse administrative : 12 lieu dit Saint Laurent – 56400 Ploemel 

Fiche de Renseignements 

 

 

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

 

 Votre parcours professionnel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Votre motivation par rapport à cette formation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vos attentes par rapport à cette formation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 Votre état de santé : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Comment avez-vous connu le Centre Satyam? 

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

 

 Infos supplémentaires que vous jugez utiles de nous communiquer : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Modalités Administratives et Financières 
 

 

 Conditions de formation 

La formation est dispensée par le Centre Satyam, propriété de Patrick-Sandeep Tandeau de Marsac. 

Les formations sont accessibles à tous et ne rentrent pas dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

A la fin de votre formation vous recevrez une attestation de formation délivrée par le Centre Satyam. 

 

Certification en Auditeur Libre : 

Pour obtenir votre certification en auditeur libre délivrée par le Centre Satyam, vous devez : 

* avoir comptabilisé 200h de formation en auditeur libre  

* participer à une journée de supervision 

* s’inscrire à une date de certification et vous présenter à l’examen de certification avec toutes les compétences 

requises : 

* fournir l’ensemble des attestations de massage (200h) 

* présenter l’attestation de présence à la Supervision  

* pratiquer chaque massage 20 fois en pratique personnelle (fiche de pratique à faire signer par le massé) 

* s’inscrire et se présenter à une session de Certification en Bretagne (2 dates annuelles) 

La Certification vous permet d’obtenir le Certificat de Praticien en Massages Bien-être Indiens Védiques 

(Possibilité de faire valider votre certificat par la Fédération Française de Massages Bien Être par vos propres 

moyens) 

 

 

 Public concerné 

Les formations sont ouvertes à tous, sauf conditions de prérequis et sous réserve d’un entretien préalable par 

téléphone qui a pour but de s’assurer que l’enseignement correspond bien à ce qui est souhaité par le candidat et que 

l’attente de celui-ci sera bien satisfaite. 

 

 

 Conditions financières et modalités de fonctionnement : 

Les formations sont limitées en place. Les inscriptions sont prioritaires par ordre d'arrivée des dossiers d’inscription 

complets. 

Le cout pédagogique total dont les frais d’inscription d’une formation s’élève à : 

125€ pour 1 jour / 230€ pour 2 jours / 340€ pour 3 jours / 450€ pour 4 jours. 

Le montant des frais d’inscription est à envoyer avant la formation pour réserver et valider votre inscription. 

Si les frais d’inscription ne sont pas envoyés, votre place ne pourra pas être garantie et le formateur se verra dans 

la possibilité de vous refuser l’accès à la formation.  

Les frais d’inscription sont d’un montant de : 

40€ pour 1 jour / 80€ pour 2 jours / 120€ pour 3 jours / 160€ pour 4 jours 

Les frais d’inscription seront encaissés à la fin de la formation. 

Le paiement de la formation en totalité se fera en début de formation. 

En cas de désistement 2 semaines avant le début de la formation les frais d’inscription sont remboursés. En 

revanche si vous vous désistez moins de 2 semaines avant le début de la formation ou si vous ne vous présentez pas à 

la formation, le montant des frais d’inscription n’est pas remboursable. 
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Les lieux et les dates des stages peuvent exceptionnellement être modifiés en cas de nécessité, sans donner lieu à 

une indemnisation de transport. Le stage reste évidemment reportable à une date ultérieure. 

 

*Concernant les modalités de financement : 

Le Centre Satyam propose des prestations de formations. Dans ce cadre-là, nous vous fournirons un reçu au 

moment de votre règlement et non une facture. 

 

 

 Horaires des Modules : 

Les formations démarrent à 9h00 et se terminent à 18h. 

Pour les formations de plusieurs jours, le dernier jour se termine vers 17h environ. 

(Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon nécessité) 

 

 

 Lieu de formation : 

Le Patio – 30 rue Jean Jaurès - 56400 Auray 

Situé à 200 mètres de la gare 


