
Kira Sprl, Avenue Victor Rousseau 15, 1190 Bruxelles 
Tva : BE0836 656 177 

 

  

Formation en « Energétique Massage Thérapie Eidétique»,  
Ecole Atmaram, 

4ème A 
 

 
Bonjour , 
 
Voici le formulaire d’inscription pour la formation EMTE 
Celui-ci doit être signé et nous être renvoyé pour le 1er mai 2023 au plus tard.  L’inscription 
est effective selon le nombre de places disponibles. 
 
La formation est composée de 6 modules de 2 jours (jeudi et vendredi), 3 jours d’anatomie, 
une semaine de 5 jours, et 10 séances de supervision, répartis sur une année. 
 
L’inscription à la formation implique la présence et l’engagement personnel à l’ensemble de 
la formation. 
Voici les dates de la formation : 
 
Les jeudis et vendredis : 9h-18h30 
 
28-29/09/23 
30/11-01/12/23 
11-12/04/24 
23-24/05/24 
27-28/06/24 
 
 
Semaine :  
du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024 de 9h à 18h30  
Anatomie :  
A venir 
 
Le coût de la formation (htva pour société) est de 2850 Eur. Un acompte de 650 Euro sera 
versé sur le compte ING BE56 3630 8822 6388 au nom de Kira Sprl, en même temps que 
l’inscription et entérine celle-ci. 
 
Je m’engage irrévocablement et sans réserve  à verse le solde de 2.200€ au plus tard pour le 
01 septembre 2023. 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Adresse émail : 
N° de téléphone : 
Date de naissance : 
          Date : 

Signature : 
 

 
 
 
 



Kira Sprl, Avenue Victor Rousseau 15, 1190 Bruxelles 
Tva : BE0836 656 177 

 

  

Formation en « Energétique Massage Thérapie Eidétique»,  
Ecole Atmaram, 

4ème B 
 

 
Bonjour , 
 
Voici le formulaire d’inscription pour la formation EMTE 
Celui-ci doit être signé et nous être renvoyé pour le 1er mai 2023 au plus tard.  L’inscription 
est effective selon le nombre de places disponibles. 
 
La formation est composée de 6 modules de 2 jours (jeudi et vendredi), 3 jours d’anatomie, 
une semaine de 5 jours, et 10 séances de supervision, répartis sur une année. 
 
L’inscription à la formation implique la présence et l’engagement personnel à l’ensemble de 
la formation. 
Voici les dates de la formation : 
 
Les jeudis et vendredis : 9h-18h30 
 
07-08/09/23 
19-20/10/23 
07-08/12/23 
22-23/02/24 
04-05/04/24 
30-31/05/24 
 
Semaine :  
du lundi 08 au vendredi 12 janvier 2024 de 9h à 18h30  
Anatomie :  
A venir 
 
Le coût de la formation (htva pour société) est de 2850 Eur. Un acompte de 650 Euro sera 
versé sur le compte ING BE56 3630 8822 6388 au nom de Kira Sprl, en même temps que 
l’inscription et entérine celle-ci. 
 
Je m’engage irrévocablement et sans réserve  à verse le solde de 2.200€ au plus tard pour le 
01 septembre 2023. 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Adresse émail : 
N° de téléphone : 
Date de naissance : 
          Date : 

Signature : 
 
 
 
 


