
STAGE SHIATSU KURETAKE 

Salle paroissiale St. Johannes Nepomuk 
Gustav-Weis-Strasse 2, 77694 Kehl – Allemagne 

18, 19 et 20 juin 2021 

NOM :  ____________________________________________________________________________ 

Prénom :  __________________________________________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

Mail :  _____________________________________________________________________________ 

Tél :  ______________________________________________________________________________ 

Je demande mon inscription au stage de shiatsu KURETAKE / pathologies féminines avec Masanori 
OKAMOTO les 18,19 et 20 juin 2021. 

Règlement : 350 €. 

• Il vous est demandé un acompte de 150 € à l’inscription, à verser par virement bancaire.  

• Le solde sera à verser par virement bancaire au plus tard le 1er juin 2021. 

Titulaire du compte : Rachel Dammer   

Banque : Sparkasse Hanauerland      IBAN : DE30 6645 1862 0010 7144 01    BIC : SOLADES1KEL 

(Précisez SVP : OKAMOTO + votre nom en référence) 

Je certifie être possesseur d’une assurance civile. En cas de dommages causés par votre propre faute, 
par imprudence ou par négligence Kin’Kou Shiatsu / Kehl – Strasbourg (Rachel Dammer) décline toute 
responsabilité.  

J’autorise la publication de mes photos sur le site de Kin’Kou Shiatsu et sur Facebook : o Oui      o Non  

Monsieur OKAMOTO mettra à votre disposition des bâtons de cuivre japonais pour votre pratique 
(l’utilisation fera partie du cours). Prix à l’unité entre 25 et 30 € (à régler en liquide à Monsieur 
Okamoto). Je souhaite acheter un moxa de cuivre :         o Oui           o Non  

Aucune visite surprise, sans s’est mise en accord avec l’équipe organisatrice, ne sera autorisée sur le 
lieu du stage.  

En cas d’annulation de stage liée à un cas de force majeure, les frais déjà engagés par l’organisateur 
(Rachel DAMMER) pour le formateur (Masanori OKAMOTO) et son interprète (Mayumi CHIJIWA) ne 
pourraient pas être restitués aux participants inscrits à hauteur de 100€ maximum.  

Date de votre inscription :  ____________________________________________________________  

Signature : _________________________________________________________________________ 

Rachel DAMMER Grimmelshausenstrasse 13, 77694 Kehl - Allemagne. 

info@kinkou-dammer.com 


