Fiche inscription -2022/2023
Identité

Nom :

Prénom :

Adresse :

Portable :
E-mail :

Avez-vous suivi des formations en ayurvéda :
Activité professionnelle :

Les formations Initiales
Formation choisie

¨ A- Formation thérapeute en ayurvédaprésentiel
+ cuisine

¨ B- Formation thérapeute en
ayurvéda-Elearning + stage clinique
¨ C- Formation thérapeute en ayurvéda- mixte
France/inde

¨ D- Formation de conseiller/consultant en
Ayurvéda

¨ Besoin* d’un contrat ou convention
professionnelle
Préciser nom et adresse employeur ou organisme
financeur :

Tarifs
A : 2300 €
B : 2100 €
C : 2300 €

D : 2000 € / année
*Si demande contrat : + 250 de frais de dossier
Par année de formation

Frais d’inscription : non remboursable
A et B : 150€
C : 175 € pour la formation France/Inde/
D : 150 € /année
Ces prix comprennent : frais pédagogique, le matériel de cours, suivit, plate-forme elearning, diplôme
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Les post Formations
Modules choisis
¨ PF 1: La phytothérapie Elearning 100%
¨ PF 12: La phytothérapie mixte
¨ PF 2 : Les femmes

¨ PF 5 : Les hommes

¨ PF 3 : Les pathologies auto-immune

¨ PF7: La lithothérapie et l'ayurvéda
¨ PF8: La grossesse

¨ PF6 : Les cancers

¨ PF 4 : Pathologies du système digestif et
psychologique
¨ Besoin* d’un contrat ou convention professionnelle
Préciser nom et adresse employeur ou organisme financeur :

Tarifs
PF1 : 600 €
PF12 : 800 €

Tous les autres : 480 €

Frais d'inscription : 148 € /module

inscription plusieurs modules :-10% sur le tarif parcours

Ces prix comprennent : frais pédagogique, le matériel de cours, suivit, plate-forme elearning, diplôme

Modalités d’inscription
Merci de nous renvoyer rempli et signé ce bulletin accompagné d’une lettre de motivation et du règlement
des frais d’inscription par 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
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, les frais d’inscription ou de
dossier ne sont pas remboursables.

j’ai bien noté que tous les supports de cours : texte, vidéo, diapo.. sont réservés à mon usage privé et
exclusif.
j’ai bien noté que les frais d’inscription et de dossier ne sont pas remboursables
Date et signature : (précédé de la mention lu et approuvé)
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Hébergement
Hébergements proposés à Saint Sulpice les Feuilles ou à moins de 8 kms
- Pour les Formations de consultant et thérapeute : hébergement propos(uniquement pour le
module 1, il vous appartiendra de gérer ensuite vos hébergements entre élèves
-

Pour les formations mixtes* (stage clinique/phyto) nous nous chargeons des réservations des
hébergements .

oui je souhaite être hébergé
Tarifs :
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.
Date et signature : (précédé de la mention lu et approuvé)

*Pour la formation un Inde les tarifs seront réévaluer 3 mois avant le début de la formation
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