
Fiche	inscription		année	2019	
THERAPEUTE		NUTRITION	AYURVEDIQUE	

	Prénom	:	Nom	:
Adresse	:	

E-mail	:
Portable	:
Profession: Préciser	vos	formations	en	ayurvéda	:

Le tout renvoyé à  
Sandrine Bonneau – ifya- 4 rue des petits souliers- 30000 Nîmes 

Date	et	signature	

Institut français de yoga et ayurvéda- centre shaktimudra- Siret : 418 017 794

Inscription :

Lieu de formation: salle verte voie de la reine - Saint Sulpice les feuilles -87160 Date: du  23 janvier au 

8 décembre 2019

Coût de la formation: 2100 euros plus  100 euros de frais d'inscription + 25 € d'adhésion à 

l'association Ayurvéda en France                                          Contrat souhaité:

 contrat de   formation individuelle        ou                 contrat de  formation professionnelle 

Hébergement:

hébergement souhaité : oui / non      (hébergement en gîte 6 km de la salle de formation, draps et 
serviettes non fournis) tarif indicatifs /module

chambre double  4 nuits 80 euros  si arrivée la veille 5 nuités : 90 euros

chambre individuelle 4 nuits 140 euros  si arrivée la veille 5 nuités : 155 euros

Modalités  d’inscription:

 Insitut français de yoga et ayurvéda- centre shaktimudra- Siret : 418 017 794 

date de naissance: 

merci de nous envoyer le bulletin d'inscription accompagné du chèque couvrant les frais d'inscription, d'une 
lettre  de motivation et le chèque correspondant aux frais d'hébergements choisis à l'ordre de sandrine Bonneau

+ le formulaire d'adhésion et un chèque de 25 € à l'ordre "ayurvéda en france " 
Le tout renvoyé à 
Sandrine Bonneau - 16 puifferrat 87160 Saint Sulpice les Feuilles

les frais d'hébergement ne seront encaissés que le mois précédent le module 1, soit le 23 décembre 
2018 passé cette date ils ne seront plus remboursables

  j'ai bien noté que les frais d'inscription et les frais d'hébergements de sont pas remboursables suivant les 
modalités énoncées.

  j'ai bien noté que tous les supports de cours mis à disposition des étudiants sont réservés à un usage 
strictement privé

Date et signature : (précédé de la mention lu et approuvé)




