Formulaire de l’inscription – Formation de Professeurs de Yoga Vinyasa 2019-20
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Adresse :
Adresse électronique :

Téléphone(s):

La formation a lieu au 42 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille de 9h à 17h :
Module 1: 20 – 26 oct 2019 (50H)

Module 2: 16 – 22 février 2020 (50H)

Module 3: 19 – 25 avril 2020 (50H)

Module 4: 29 juin – 5 juillet 2020 (50H)

Tarif réduit : 2950€ (Si total réglé avant le 30 juin 2019)
Tarif normal : 3200€* (A partir du 1 juillet 2019)
* Paiements échelonnés possibles autant que le solde total soit réglé avant le 15 octobre 2019.
Un premier acompte non remboursable de 950€ et tous les chèques sont demandés.
L’inscription à la formation sera définitivement validée après la réception du formulaire d’inscription
dûment rempli, du règlement (acompte et tous les chèques) ainsi que l'accord du professeur.
Tous les chèques à l’ordre de : Amie MOUNEIMNE - 22 BOULEVARD MERLE - MARSEILLE 13012
En cas d’absence aux cours, les séances de récupération seront payantes.
Conditions de paiement : Sauf cas de force majeure, l’élève qui annule son inscription à la formation de
Professeur de Vinyasa Yoga pourra se voir imputer des frais d’annulation dans les conditions suivantes :
- 60 jours minimum avant le début de la formation 0% de frais d’annulation,
- de 59 à 30 jours avant le début de la formation 50% de frais d’annulation,
- de 29 à 0 jours avant le début de la formation 100% de frais d’annulation.
L’élève reconnaît avoir pris connaissance du programme ainsi que des Conditions Générales qui se
trouvent sur le site web www.asanayogastudio.com.
(La signature doit être précédée de la mention « lu et approuvé » et suivi du nom, prénom de signature)
Signature
Date

Asana Yoga Studio - Amie Mouneimné - Siret N°50262109700026
22 bd. Merle 13012 Marseille - Tél 06 83 29 49 30 - amie@asanayogastudio.com
www.AsanaYogaStudio.com

