GAYA-FORMATION INITIALE PARIS 2023
BULLETIN D’INSCRIPTION
1er module : Du 24 avril au 7 mai et 2ème module : Du 5 au 18 juin 2023
Formulaire d’inscription à renvoyer à : formation@yoga-paris.com

http://gerardarnaudyoga.com/
NOM, Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………….Code Postal :……………………….
Ville / Pays : .………………………………………………Profession : .……………………………………………………….
Téléphone : .…………………………………………… ...e-mail : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………...Date de l’entretien avec Gérard Arnaud :……….............................

Nombre de places limité
Les places sont attribuées selon l'ordre d'arrivée d’inscription sous réserve du nombre de places disponibles.

Tarif de la formation : 2 750 €
Procédure d’inscription :
1. Envoyez-nous ce bulletin d’inscription complété avec le questionnaire décrivant votre pratique présent en
page 3 à l’adresse suivante : formation@yoga-paris.com.
A noter qu’un prérequis de deux ans de pratique de Vinyasa yoga est demandé avant le début de la
formation.
2. Afin de confirmer la possibilité de vous inscrire à la formation, nous vous proposerons de suivre un cours
collectif avec Gérard Arnaud. Ce cours sera suivi d’un court entretien. Rendez-vous à organiser en
envoyant un mail à formation@yoga-paris.com.
3. Procédez au paiement de la formation par virement. Infos pour le paiement ci-dessous. L’inscription sera
confirmée après réception du formulaire daté et signé, et du règlement total de la formation.
Procédure de paiement :
- Paiement à réaliser par virement uniquement (RIB ci-dessous). Lors du paiement, merci d’indiquer le libellé
suivant : FIP2023 / Nom prénom
- Possibilité de régler en 3 fois si inscription avant le 1er janvier 2023 (3 x 900€ - 1er paiement à
l’inscription, 2ème paiement un mois après, 3ème paiement deux mois après l’inscription)

Les 2 modules de formation sont absolument suivis à Paris. En cas d’absence aux cours, les séances de récupération
seront payantes.
Après inscription aucun report ni modification ne sera possible.
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En cas de désistement à la formation, merci de nous le faire savoir uniquement par e-mail
-

Pour toute annulation après encaissement d’un ou des acomptes, aucun remboursement ne sera effectué.

-

Si annulation après encaissement total du règlement, le remboursement sera sur la somme totale encaissée
si l’annulation intervient :
• Plus de 60 jours avant le début de la formation, 80% de remboursement
• Du 31ème au 60ème jour avant le début de la formation, 50% de remboursement
• Du 0 au 30ème jour avant le début de la formation, aucun remboursement ne sera consenti.

A noter que l’élève pratique sous sa propre responsabilité.
Contact : formation@yoga-paris.com

Date et Signature précédé de la mention
« Lu et approuvé »
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QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION
1. Quel type de yoga pratiquez-vous ? Depuis combien de temps ?

2. Où pratiquez-vous ? (studio, professeurs, pratique personnelle)

3. Avez-vous déjà fait une formation de professeur de yoga ? Si oui laquelle ?

4. Quelles sont vos attentes pour cette formation ?

5. Avez-vous des douleurs corporelles ou une condition médicale particulière à signaler ?

6. Avez-vous autre chose que vous souhaiteriez partager ?
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