Formation Hatha Yoga Traditionnel & Flow
Du 3 Octobre 2020 au 14 Juillet 2021

Formulaire d’inscription

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Pratique depuis :
Problèmes de santé :
Traitement :

Je m’engage à suivre la totalité du cursus, du 3 Octobre au 14 Juillet 2021,
en vue de ma certification en tant que professeur de Yoga. J’effectue aujourd’hui le
1er versement de 20% du montant total de la formation*.

A…….

Le……

Signature :
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Formation Hatha Yoga Traditionnel & Flow
Conditions générales
Stagiaire particulier et entreprises (formalités en cours)

Modalités d’inscription
o Adressez le formulaire d’inscription par mail ou par courrier à : Sundari YogaLaurence Merchet-Thau 30,Traverse des Cades 06370 Mouans-Sartoux avec
votre premier chèque (20% du montant total de votre formation).
o Dès réception du formulaire, nous vous adresserons une convention de
formation dont vous devrez nous renvoyer un exemplaire signé.
o L’inscription sera validée dès réception de cet exemplaire signé faisant suite
au chèque d’acompte. Vous recevrez alors un e-mail de confirmation.
Conditions d’annulation
o Toute formation commencée est due en totalité.
o Dans le cas d’un désistement moins de 20 jours avant le début de la
formation, ou en cas d’absence d’un participant inscrit, un montant équivalent
à 20 % le montant du coût de la formation sera retenu par l’organisme de
formation, montant non imputable sur le budget formation de l’entreprise
(Sundari Yoga émettra une facture).
o Les paiements étant échelonnés il en sera de même avant chaque session.
o Sous certaines conditions le stagiaire pourra reporter sa formation.
o Toute annulation devra être confirmée par écrit (courrier ou mail).
o Sundari Yoga se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre de
participants prévu est jugé insuffisant ou autre cas d’impossibilité.
Règlement
o Pour les particuliers, le règlement du solde s’effectue en début de formation.
o Il consiste en 4 chèques de 20% chacun du montant total de la formation,
venant compléter l’acompte de réservation. Les chèques sont débités
bimensuellement.
o Pour les entreprises, le prix de la formation est indiqué en € hors taxes.
o Si la prise en charge est faite par un organisme de financement, l’entreprise
concernée devra, avant le début de la formation, adresser à Sundari Yoga Laurence Merchet Thau, l’accord de prise en charge signé.
o A défaut de réception de ce document, en début de formation, Sundari yoga
facturera directement à l’entreprise le coût de la formation.
Protection des données personnelles
o Dans le cadre de notre activité de formateur, certaines informations
personnelles sont nécessaires dans la gestion de convention, les feuilles de
présences et la communication autour de la formation.
o Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
(Règlement UE 2016/676), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce
droit en vous adressant directement par email à Laurence Merchet-Thau :
lmerchet@gmail.com
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