
Fiche	inscription	-2021/22
Post	formation	-	Module	au	choix	
Nom	: Prénom	:	
Adresse	:	

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

Activité professionnelle : 

Inscription / Coût de la formation 
¨ Module de Base  1:   la  phytothérapie

¨ Module 2 : les femmes

¨ Module 3 : les pathologies dégénératives  et les cancers 

¨ Module 4 :  pathologies du système digestif et 
psychologique

Tarifs : 
 Le module de base phytothérapie: 800 €   + 120 € de frais d'inscription 

 option A: année complète soit 4 modules au choix (dont phyto): 2400 € + 180 € de frais d'inscription

 option B:  3 modules au choix *: 1500€ + 120 € frais d'inscription

 option  C : 2 modules au choix *:1100€ + 100 € frais d'inscription

 option D: module individuel * : 600 € module* + 80 € de frais d'inscription

*hors phyto si vous souhaitez rajouter le module phyto aux options B,C et D veuillez nous contacter

Ces prix comprennent : frais pédagogique, le matériel de cours, diplôme. 

Ces prix ne comprennent pas : frais de déplacements, repas, boissons, dépenses personnelles, assurance, 
hebergement * ( à rajouter selon le descriptif ci-dessus) 

Hébergements proposés à saint sulpice les feuilles (uniquement pour le module 1, il vous appartiendra 
de gérer ensuite vos hébergements entre élèves) 
    oui je souhaite être hebergé  
  20€/nuité /personne en chambre partagée     35 €/nuité / personne en chambre individuelle 
les frais d’hébergement seront à avancer 1 mois avant le début du module et ne seront pas remboursables. 

Modalités d’inscription 
Merci de nous renvoyer rempli et signé ce bulletin et le règlement des frais d’inscription par chèque ou 
virement sur le compte suivant :  FR76 1090 7002 5296 0216 5645 535       
Le tout renvoyé par courrier postal ou mail 
Sandrine Bonneau – 16 puifferat 87160 saint sulpice les feuilles 

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

Conditions annulations : toutes annulations de participation à la formation doit se faire par écrit et ce dans 
un délai maximal de 15 jours avant le début de chaque année de la formation. 

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

Module 5 : les hommes 

Module 6 : le système immunitaire

Module 7: la grossesse




