
 
 
ÉCOLE DE MÉTAMORPHOSE Méthode Violette Prod’hom®  
 
CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 
Adresse principale – secrétariat : 
 
Ecole de métamorphose méthode V. Prod’hom®  
4b rte de Saconnex d’Arve – 1228 Plan-Les-Ouates 
Tél. 078/933.80.00  
E-mail :   info@ecoledemetamorphose.com 
Site     :   www.ecoledemetamorphose.com  
 
 
Inscriptions : 
 
Elles se font par formulaire de contact ou par courrier (téléchargement). Elles sont enregistrées par le 
secrétariat qui vous envoie une confirmation ainsi que le programme et plan-info du lieu des 
séminaires par mail. Celle-ci valide votre inscription. 
 
Diplôme et certificat : 
 
Un diplôme est délivré lorsque le carnet pratique de 10 massages est rendu au secrétariat avant le 
séminaire no 6, que les examens écrits et pratiques sont réussis, il valide la formation de 80h. 
(sém. 1 à 6) reconnue Asca et Rme ou certification. Pour les formations en 3 séminaires 
(apprentissage de la technique de métamorphose) un certificat est délivré. 
 
Formation continue : 
 
L’école est reconnue pour la formation continue (16 heures). Chaque participant aura la possibilité de 
choisir le week-end auquel il souhaite participer. Ouverte aux élèves qui ont suivi la formation à 
l’Ecole de Métamorphose méthode V. Prod’hom. Un certificat est délivré ainsi qu’une confirmation de 
cursus. 
 
Paiement au solde : 
 
Paiement de Fr. 370.- une semaine avant chaque séminaire durant chaque formation. En cas de 
nécessité, des arrangements financiers pourront être pris sur demande avant l’inscription. Ils seront 
traités avec toute la discrétion voulue.  
• Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 – 1211 Genève 2 
• No IBAN : CH51 0078 8000 0510 0182 7  

No BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX 
 
Désistement : 
 
Par votre signature, vous vous engagez à suivre la totalité de la formation. Le montant versé ne sera 
remboursé qu’en cas de force majeure. Une somme forfaitaire sera perçue pour frais de dossier. 
 
 
Enseignantes : 
 
Emmanuelle Vargoz-Bossert   Ch. des Ouches 14 – 1295 Mies    tél. 079/402.55.28  
Sylvie Lemoigne                  Ch. de Planta 7 – 1223 Cologny                            tél. 022/736.06.12 
Véronique Henry Crétallaz     Rte de Saconnex d’Arve 4b 1228 Plan-Les-Ouate  tél. 078/708.26.02 
 


