
Votre photo 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Septembre à Novembre 2018

Prénom :   Nom : 

Date de naissance :   

Adresse :  

Téléphone : Email : 

Profession actuelle :

RENSEIGNEMENTS

• Comment avez-vous entendu parlé de nous ?

• Comment évalueriez-vous votre santé actuelle ?

 Excellente    Bonne   Passable  

• Depuis combien de temps pratiquez-vous le Yoga ? Combien de fois par semaine? Quel style? 

• Depuis combien de temps, pratiquez-vous le Yin Yoga?

• Dans quel(s) studio(s) pratiquez-vous actuellement?

• Pratiquez-vous à la maison?

• Rencontrez-vous des difficultés spécifiques dans votre pratique de Yoga en général?

• Avez-vous un diplôme 200h de professeur de Yoga ? Si  oui, dans quelle école avez-vous suivi votre 
formation ? 

• Ensignez-vous actuellement? si oui, quels styles de Yoga? Combien de fois par semaine? Dans 
quelle structure?



• Qu'attendez-vous de cette formation ? 

Dates de formation : 2 week-end de 2 jours  et 1 week-end de 3 jours(présence obligatoire chaque jour) :  
☆ 22 et 23 Septembre 2018  
☆ 20 et 21 Octobre 2018  
☆ 16, 17 et 18 Novembre 2018
 

Règlement de la formation
Formation 50h diplomate réservée aux professeurs de Yoga  :
Tarif avant le 1er juin 2018: 850€
Tarif après le 1er juin 2017: 890€

Facilité de paiements
Paiement en plusieurs fois : joindre au dossier d'inscription l'ensemble de vos chèques (de montant égal). Le 
paiement peut être étalé jusqu'à un versement par mois. Le solde de la formation devant être intégralement 
réglé au plus tard le vendredi 1er septembre 2018. 

Remboursement
Le premier chèque est encaissé à réception de votre dossier afin de valider votre inscription.
Les premiers 300€ sont considérés comme un acompte - non remboursable en cas d'annulation. 
En cas de désistement avant le 1er août 2018, le montant de la formation moins l'acompte vous sera restitué. 
Après le 1er août 2018, tous les chèques seront encaissés aux dates initialement prévues entre les parties. 

En cas d’abandon de la part du  stagiaire pendant la formation, aucun remboursement ne sera effectué 
(indépendamment du motif invoqué). 

Le stagiaire s'engage à assister à tous les cours de la formation prévu au planning .
En cas d'heures d'absences répétées, les professeurs statueront sur la possibilité ou non d'accéder à la 
certification finale. 

Moving Yoga se réserve le droit de reporter la formation faute de participants. L'intégralité des frais vous 
seront alors remboursés.

Montant et nombre de chèques joints au dossier : ..........................

J'ai lu et j'accepte les conditions mentionnées, date et signature.
 

Fait à : Date :


