FICHE DE RENSEIGNEMENT INDIVIDUELLE
Formation d’Enseignant KUNDALINI YOGA Niveau 1 Sophia-Antipolis
et Sud-Est – 2021-2022
Prénom____________________________________________________
Nom______________________________________________________
Nom spirituel (facultatif) ________________________________
Date de Naissance _______________________
Profession _____________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Téléphone :________________________
Enseignant Kundalini Yoga _____________________________
Email___________________________________________________________________________
__________________
Modes de règlement

Week-ends

Règlement avant le 27 juin
Coût total : 2420€

Règlement après le 27 juin
Coût total : 2620 €

En 1 fois : 1634€ €

En 1 fois : 1834€ €

Expérience ashram
786 €

Expérience ashram Portugal
786 €

Ce tarif n’inclut pas le coût du voyage pour le résidentiel d’octobre ni pour l’expérience ashram.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
La validation de l’inscription sera effective à réception de cette fiche de renseignements complétée et
signée, d’une lettre de motivation et d'un chèque d’arrhes de 400 Euros (cette somme ne sera pas
remboursée en cas de désistement de l'élève) à envoyer à :
Le Bonheur Est Dans l'Éveil, C°/° Catherine Weidemann, quartier Saint-Jean, 228 chemin de Millot, 06600
Antibes.
Le chèque d'arrhes sera encaissé dès l'inscription et les autres chèques devront être donnés 30 jours avant le
début de la formation, c'est à dire le 27 août. Ils seront encaissés avant chaque week-end. En cas de paiement
en espèces, les chèques seront rendus au fur et à mesure des paiements, à chaque week-end.
Conformément à l’article L920-13 du Code du Travail concernant les formations dans le délai de dix jours à
compter de la signature du contrat, l élève peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception.
En dehors de ce droit de rétractation, aucun remboursement ne sera effectué quels que soit la formule
souscrite. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, l'élève est empêché de suivre la formation, il peut
résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis
de leur valeur (120€/jour)
Date :____________________________ Signature _____________________________________

