FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION 2OOH YOGA ALLIANCE

UNIYOGA

Information personnel
Nom et prénom
Adresse
Pays de naissance
Téléphone

E-mail

Age
Profession actuelle
Comment évalueriez vous votre santé actuelle ?
Excellente - Bonne - Passable - Des problèmes (description brève ci-dessous)

Expérience
Depuis combien d’années pratiquez-vous le yoga ? Combien de fois par semaine ? Et quel
style ?

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

Dans quels studios de yoga pratiquez-vous actuellement ?

Qui ont été vos professeurs principaux ? Dans le passé et présent.

Parlez-nous de votre expérience en pranayama. (Quelles techniques avez vous apprises, les
pratiquez vous régulièrement, quelle genre de pratique avez-vous, qui vous l’a enseigné,
etc).

Parlez-nous de vos expériences en méditation.

Pratiquez-vous à la maison ? Oui Non

Enseignez-vous le yoga actuellement ? Si oui depuis combien d’années et où enseignezvous ?

Education & expérience hors yoga
Formation

Dates

Expérience

Dates
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Sur notre formation
Comment avez vous entendu parler de la formation UNIYOGA

Pourquoi avez-vous choisi la formation UNIYOGA ?

Serez-vous en mesure de faire les 30 pratiques et les 10h assistances avec nous dans le 06?
Ou préférez vous notre 2eme Option - avec un professeur avec lequel vous pratiquerez?

Qu’espérez-vous apprendre sur le yoga dans cette formation ? Et de quelle manière
pensez-vous en bénéficier ?

Pensez vous enseigner après la formation ?
Oui | Non | c’est pour mon développent personnel seulement.

Est-ce votre première formation ? Si non, SVP indiquez vos formations précédentes dans le
domaine du yoga-méditation et similaires.
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Information sur le règlement
Prix Early Bird de 2,450 euros (Avant 30 Juin 2020)
Prix Normal de 2,950 euros
Paiement en 4 ou 5 chèques de 450Eur, avec les chèques antidatés. le 1ere à l’inscription, le
2eme en septembre, le 3eme en Octobre, et le 4eme en Novembre. Le 5eme seulement
pour le paiement de 2950eur en Février. A l’ordre de UNIYOGA centre de formation
Financement: Ma participation à la formation professorale sera prise en charge par un
organisme de financement (ex: FIFPL ou AFDAS...):
Les frais de participation seront financés par : _______________
Conditions de remboursement
L’acompte n’est pas remboursable et une fois que nous vous avons envoyé le “matériel” du
cursus il n’y aura plus de remboursements. Les chèques antidatéscpourront être restitués
jusqu’au mois précèdent la formation. Une fois la formation commencée, tous les chèques
seront encaissés, même si le stagiaire ne termine pas la formation. L’année suivante vous
pourrez reprendre la formation du cursus suivant.

Merci d’envoyer le formulaire d’inscription par e-mail et le scanneer avec les chèques par
courrier.
Je m’inscris au moment approprié pour bénéficier du Prix Early Bird – Indiquez la date
d‘aujourd’hui_____________________________
J’ai lu et j’accepte les conditions mentionnées,

SVP datez et signez dans la case.
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