
Règlement Intérieur Kahuna Siri École Internationale de Formation aux Massages du 
Monde©

Objet et Conditions générales 

Le règlement intérieur définit les règles d’hygiènes et de sécurités, les règles générales et 
permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être 
prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables 
lorsqu’une sanction est envisagée. 
Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent règlement et doit les respecter 
durant toute la durée de l’action de formation dispensée par Kahuna Siri École Internationale 
de Formation aux Massages du Monde©

Déontologie de Kahuna Siri École Internationale de Formation aux Massages du 
Monde©

Nos stages respectent le code de déontologie de la FFMTR et nous sommes signataires de la 
charte éthique des professionnels « Accompagner par l’éthique ® »  Nos stages sont 
strictement dédiés au bien-être et n’ont pas de but médical. Ils se positionnent en dehors de 
toute démarche sectaire, religieuse ou politique, dans le respect et la liberté de l’individu. 
Chacun reste libre de toute pratique religieuse ou spirituelle. Chacun des membres de l’équipe 
de formation et chaque stagiaire, s’engage à ne pas faire de prosélytisme pour tout courant 
religieux ou politique que ce soit. Le stagiaire par son inscription s'engage à respecter le Code 
de Déontologie Praticiens & Elèves. 

Article 1 : Personnel assujetti 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation
organisée par Kahuna Siri École Internationale de Formation aux Massages du Monde©. 
Un exemplaire est remis à chaque stagiaire avant l’entrée en formation, soit par courriel lors 
de l’inscription, soit remise au 1er jour d’entrée en formation. 

Article 2 : Principes Généraux 

Toute personne en formation doit respecter le présent règlement pour toutes les questions 
relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les 
règles générales et permanentes relatives à la discipline. 

Article 3 Horaires/Absence/Annulation/Report/Modifications 

Les horaires des stages doivent être respectés. Les absences doivent, sauf cas de force 
majeure, être signalées à l’avance. Tout stage entamé est dû dans son intégralité. Toute 
annulation ou demande de report d'un stage doit être notifiée un mois avant auprès du centre 
de formation KSEFM©, par téléphone (à confirmer par écrit) ou mail.
Les conditions d'annulation et de report sont les suivantes :

• Pour une annulation de stage, le stagiaire peut choisir soit d'être remboursé un mois 
avant le stage ou 

• Reporter sur un autre stage - sous réserve de disponibilité.
• Le chèque de caution n'est pas remboursé dans moins d'un mois avant le stage sauf 

dans le cas d'annulation de la part de Kahuna Siri École Internationale de Formation 
aux Massages du Monde©.
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Les programmes, horaires et lieux peuvent être soumis à modifications. Toute modification ou 
annulation de la part de KSEFM© ne pourra faire l'objet d'aucune indemnisation, mais les 
montants versés seront reportés ou remboursés sur demande du stagiaire.  Tous les stagiaires
seront notifiés par courriel dans les meilleurs délais en cas d'annulation ou report du stage à 
une date ultérieur. 

Article 4 Responsabilité/Assurance/Sécurité 

Le stagiaire prend bonne note que la participation à un stage/une formation implique un travail
physique corporel et qu'il engage pour l’ensemble de ses actes sa Responsabilité Civile 
personnelle, s'il s'inscrit à titre personnel, ou sa Responsabilité Civile professionnelle s'il 
s'inscrit sous couvert de son activité professionnelle - il se doit par conséquent d’être à jour de 
ses cotisations d’assurance Responsabilité Civile. Chaque stagiaire est tenu de présenter, avant
l’entrée en formation, une attestation en Responsabilité Civile, personnelle ou 
professionnelle selon le cas. 
Pour suivre une de nos formations de Massages du Monde il doit fournir un certificat 
médical, moins de trois mois, autorisant le suivi de la formation. 
Tout accident corporel lors d'un stage devra être immédiatement signalé au formateur par le 
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident. 
Le KSEFM loue les salles et lieux d'accueil et ne peut être tenus responsables des éventuels 
vols, dégradations, nuisances occasionnés par ou causés au stagiaire lors d’un stage. (salle de 
cours, l'hébergement, cuisine, parc de stationnement, jardin). 
Conformément à l’article R 6342_3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant
qu’il se trouve dans l’organisation de formation ou pendant qu’il s’y rend ou revient, fait l’objet 
d’une déclaration par le responsable de KSEFM auprès de la caisse de sécurité sociale. 
Kahuna Siri École Internationale de Formation Massages aux Monde© a contracté une 
assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° MDN8323.

Article 5  : Hygiène/Lieu de stage 

Les mesures d’hygiène et de sécurité habituelles sont à la charge de chacun pour maintenir un 
esprit convivial.
Il n'est pas autorisé de manger dans le lieu de pratique. Il est demandé de ne pas fumer dans 
l’enceinte des lieux de stage. Les stagiaires doivent avoir une grande propreté corporelle, 
vestimentaire et utiliser draps, paréos, serviettes propres.

Article 6 : Bases éthiques de la formation/Règles de respect de soi et des autres 

Nous invitons le stagiaire à :
- informer la formatrice de ses problèmes de santé et des traitements médicaux en cours ou 
passés
- pratiquer ou non chaque exercice selon ses limites - suivre son évolution personnelle à son 
rythme
- être massé ou non - choisir une tenue vestimentaire adaptée* souple

Il est de la responsabilité du stagiaire d’exprimer ses besoins et remarques à la formatrice. 
L’objet des stages constitue un enseignement dont les qualités de base sont la confiance et le 
respect. Une comportement selon les principes du respect et compassion seront demandé aux 
stagiaires pour chaque participant et vers soi-même. Les passages à l’acte (sexuel, violence,…)
durant les stages ne sont en aucun cas envisageables. La formatrice se réservent le droit de 
refuser un stagiaire qui ne respecterait pas les consignes de respect et/ou de sécurité ou qui 
par des propos et/ou des attitudes gênerait le bon déroulement du stage.
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* sans ceinture, bretelles, métal, épingle, bijoux ou tout autre accessoire de valeur et/ou 
potentiellement blessant et qui ne crains pas huile de massage.

Article 7 : Secret professionnel 

Les formateurs, assistants et stagiaires sont soumis aux règles usuelles du secret professionnel
qui s’étend à tout ce que chacun a vu, entendu, ou compris au cours du stage. Tout 
enregistrement (audio/vidéo) et photo sont interdit pendant tous stages. Seule les 
formateur/assistant(s) sont autorisés avec un agrément préalablement signé par les autres 
stagiaires présents.

Aucun stagiaire peut créer son propre centre de formation de cet enseignement pendant une 
période de 20 ans après avoir complété la formation. Ni d'utiliser les supports écrits ou oraux 
appris pendant la formation à des fins commerciales.
 
Article 8 : Droit à l’image/Communication 

Le stagiaire autorise l'école de formation à :

- utiliser à titre gracieux son image photo/vidéo dans le cadre de sa communication, sur tout 
support, dans le monde entier et pour une durée de 99 ans. Tout non accord devra faire l’objet
d’une lettre écrite signée et datée par le stagiaire avant le stage/la formation. 
- faire partie de son fichier client et par conséquent à recevoir toute communication concernant
ses activités. Ce fichier reste la propriété exclusive du centre de formation qui s'engage à ne 
pas le céder à des tiers sans l'accord du stagiaire.

Article 9 : Utilisation et maintient en bon état du matériel 

Les outils ne doivent être utilisés qu'en présence d'un formateur et sous surveillance. Sauf 
autorisation particulière de la formatrice de formation, l’usage du matériel de formation se fait 
sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du
matériel à des fins personnelles est interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il
doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et tout incident doivent être 
immédiatement signalés à la formatrice qui a en charge la formation suivie.

Article 10 : Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de
secours sont affichés dans les locaux de manière à être connus de tous les stagiaires qui doit 
en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les 
instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en 
composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et 
alerter un représentant de l’organisme de formation. 

Article 11 : Respect de la loi de Praticien(ne) Massage bien-être

Le stagiaire doit s’assurer auprès des autorités compétentes de son droit à utiliser le/les nom/s
Kahuna Siri Massage©, dans sa pratique professionnelle. Il s’engage à ne pas pratiquer, ni 
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utiliser ces noms en échange d’une rémunération tant qu’il n’est pas certifié, ni déclaré, ni 
assuré professionnellement. Pendant la durée totale la formation complète de Kahuna Siri 
Massage© le stagiaire peut pratiquer à titre gracieux auprès de son entourage et famille. Un 
certificat de participation sera donné à la fin de chaque module effectué. Après avoir effectué 
le Module 2, et d'avoir effectué une demi-journée d'évaluation ; le stagiaire peut utiliser le titre
« Apprenti Kahuna Siri Massage© » .  Après complétion de module 5 le stagiaire aura le droit à
un lien sur notre site www.formationmassagesdumonde.com.

Afin d'obtenir son 'Certificat de Praticien Kahuna Siri Massage© de 200 Heures' le stagiaire doit
montrer les compétences nécessaires, observé par la formatrice et un minimum de 70 heures 
de pratique à la maison lors de la durée de la formation. Un examen pratique et théorique sera
obligatoire à complétion de ces 200 heures avant la remise de son Certificat de Praticien 
Kahuna Siri Massage©.   Suite à la formation, s’il obtient son Certificat de Praticien Kahuna Siri
Massage© de 200 Heures, 5 modules, le praticien pourra utiliser le nom « Praticien(ne) 
Kahuna Siri Massage© » dans toute représentation et publicité sous réserve de respecter le 
code éthique et la réglementation concernant la fiscalité, l’URSSAF et les assurances 
professionnelles, exercer en tant que praticien en Massage Bien-être en l’état actuel de la 
réglementation. 

NB : le terme « massage » utilisé, désigne des pratiques visant la détente et le bien-être 
uniquement. Les massages enseignés n’ont aucun but médical ou paramédical. Ils ne doivent 
pas être confondus avec les massages thérapeutiques qui ne peuvent être pratiqués que par 
des masseurs kinésithérapeutes.

Chaque page de la présente règlement intérieur doit être également paraphée.

Nom et signature de stagiaire de la formation précédés de la mention 
« Lu et approuvé » :: 

Date :
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