
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formations conduisant à une accréditation professionnelle 

 
A retourner par courrier : Ecovie Sàrl, Vers-chez-les-Liards 
18b, 1080 Les Cullayes ou par email : info@ecovie.ch   

 

 
 

 

 
 

Ecovie Sàrl – 1080 Les Cullayes / Suisse 
Téléphone: 0840 40 0840 Tarif normal 

                     https://ecovie.ch - info@ecovie.ch 
 

Mis à jour le 25/09/19 
 

 

Nom et prénom :  .................................................................................................................................................................  
Adresse : ....................................................................  No postal et ville :  ........................................................................  
 

Pays : ..........................................................................   Profession :  ...................................................................................  
 

Téléphone fixe : ....................................................... Téléphone portable :  .....................................................................  
 

Téléphone professionnel : .....................................   Heures d’appel : ............................................................................  
 

Date de naissance :  ................................................  Email : ..............................................................................................  
 

Votre objectif est de : O pratiquer professionnellement O pratiquer détente O BFMM O autre : .................  
 
 

*************************************************************************************** 
 

Formation de masseur et réflexologue (DMR), correspond au cycle 1 Ecovie du BFMM 
 

O Je m’inscris à la formation complète DMR 2020-21 au prix de 9'900.-  
 

comprenant 508.5 heures de formation et les modules suivants ou je m’inscris au(x) module(s) suivant(s):    

O   M1 BF– Massage classique BFMM (22 jours) 3’660.- 
O   R12020 - Réflexothérapie plantaire (22 jours) 3’660.- 
O   MA ABCD 2020-21– Formation complète (30 jours) 3489.-  
 
*************************************************************************************** 
 

Formation de médecine académique 
 

O Je m’inscris à la formation complète MA ABCD 2020-21 au prix de 3’489.-  
 

comprenant 222.5h heures de formation et les modules suivants ou je m’inscris au(x) module(s) suivant(s): 
 
 
 

O   Module A – Anatomie & Physiologie (12 jours)  1490.- 
O   Module B – Pathologies (10 jours)  1250.-  
O   Module C – Psychologie (6 jours)  990.- 
O   Module D – Communication (2 jours) 360.- 
 

 

*************************************************************************************** 
 

Les prix des modules ci-dessus s’entendent pour un versement en 1 fois avant le début de la formation. 
Les inscriptions sont enregistrées par date de  réception postale et confirmées par votre versement. 
IBAN CH82 0900 0000 1025 05069 - Ecovie Sàrl, 1080 Les Cullayes - CCP no 10-250506-9.  
Merci de préciser le thème & date ou année de formation dans le motif de paiement. 
 
 

 
Le nombre de places étant limité, en cas de désistement, plus de 2 mois avant le cours, un montant 
de 300.- de frais pour la gestion de votre dossier sera conservé et moins de deux mois avant le cours 
le montant total du cours est dû.  
 

 
J’ai pris connaissance des conditions générales, de la charte et les accepte. 
 
Date : ..........................................................................             Signature : ..........................................................................  


