
Formations thérapeutiques DORN & BREUSS 
Sessions automne 2022 à Boulens 

Bulletin d'inscription 
 

Nom :  _________________________  Prénom :  __________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________  

Code Postal et Localité :  ______________________________________________  

Téléphone privé :  _____________________________________________________  

Téléphone portable :  _________________________________________________  

Téléphone professionnel :  ____________________________________________  

Adresse email :  _______________________________________________________  
 

 Dates : Type de Formation : Lieu :  Prix : 
      4 oct.  DORN 1ère session 

Esmonts 
Sfr 310.- 

(€ selon cours du jour) 15 nov.  DORN 2ème session 

 5 oct.  BREUSS 1ère session 
Esmonts 

Sfr 310.- 
(€ selon cours du jour) 16 nov.  BREUSS 2ème session 

Oui Non 
 

Vous serait-il possible d'apporter une table de 
massage (pour Breuss, si possible avec têtière) lors de 
cette(ces) formation(s)? 

Veuillez cocher  le/les module(s) choisi(s)! 
 

Attestation : Une attestation de 17 heures, agréée ASCA+RME 
sera délivrée à la fin du séminaire. 

 

Conditions générales : En cas de désistement annoncé, par écrit ou par téléphone, 
 moins de 21 jours avant la date prévue, l'acompte reste acquis à l'organisateur ! 
 

J'ai pris connaissance des conditions générales et désire m'inscrire au(x) 
séminaire(s) coché(s) ci-dessus : 
▪ Pour ce faire, je verse à l'inscription, un acompte de CHF 150.- par type de 

formation (= CHF 300.- Dorn + Breuss), sur le compte bancaire suivant : 
 UBS SA, Pascal Cavin, 1211 Genève 2, Compte N° 290-407562.40Z 
 IBAN: CH20 0029 0290 4075 6240 Z, CCP 80-2-2 
 

▪ Le solde de la finance de ces deux cours sera à régler dans sa 
totalité en espèces, le premier jour de formation !  

 

▪ Et je retourne ce bulletin d'inscription rempli : 
Par émail à l'adresse : dorn@inipis.ch  
ou par la poste à l'adresse: Pascal Cavin, Avenue Bois-de-la-Chapelle 89, CH - 1213 Onex 

 
Date de l'inscription :  ____________ Signature :  ___________________  

 Responsable du séminaire : Pascal Cavin, Tél. 079 243 17 47 
 

Lieu du séminaire : Rte du Village 3, 1063 Boulens 
 

Horaires :  09:30 - 18:30 h,   09:30 - 17:30 h 
 

Repas : Prévoir un pique-nique pour la pause de midi (1 heure max.) 
 

 

Support de cours : Le livre Dorn/Breuss sera distribué à chaque 
participant. Son coût de 25.– n’est pas compris dans la finance 
d’inscription, et sera à régler le premier jour de formation. 
 

Que prendre avec :  
» Vêtements confortables, chaussettes chaudes ou pantoufles 

d'intérieur (vous êtes priés d'enlever vos chaussures avant d'entrer 
dans la salle). 

» Pour les dames soutien-gorge avec fermeture dorsale fine. 
» Deux grands linges, un petit linge, et un drap housse pour la table. 
» Une grande bouteille d'eau. 
» De quoi prendre des notes. 
 

Attention : Evitez les textiles clairs ou fragiles en raison d'utilisation 
d'huile de millepertuis, et coupez vos ongles. 

 
 
» Prévoyez déjà dans votre agenda de pouvoir effectuer 9-12 

« échanges » pratiques entre les deux sessions ! 
 

 

 


