
Fiche	inscription	promotion-2019	
Formation	de	Thérapeute	en	Ayurveda	
Session	mixte	France/Inde		
	
Nom	:																																																																																														Prénom	:		
Adresse	:		
Date	de	naissance	:	
E-mail	:																																																																												Portable	:		
Préciser	vos	formations	en	ayurvéda	:		
 
Inscription :  
1 module de 6 jours en France- du 28 juillet  au 2 août 2019 
1 module de 16 jours en Inde- du 1 au 16 octobre 2019 
6 h d’elearning : 3 X2h en septembre/décembre/février 
 
Hébergements proposés à saint sulpice les feuilles:  �  oui je souhaite être hebergé  
� 20€/nuité /personne en chambre partagée   � 35 €/nuité / personne en chambre individuelle 
 
Hébergement en Inde (hors module complémentaire)- sera à régler en septembre 2019 
  �  550 € les 16 nuits et petits déjeuner en chambre individuelle  
  �  275 € les 16 nuits et petits déjeuner en chambre partagée 
 
Coût de la formation 
 � 2050 euros /formation et 100 euros de frais d’inscription + frais d’hébergement 
 � +700 € pour le module complémentaire. 

 
Ces prix comprennent  : frais pédagogique, le matériel de cours et 2 excursions. 
Ces prix ne comprennent pas : frais de déplacements, repas, boissons, dépenses personnelles, assurance, 
hebergement * ( à rajouter selon le descriptif ci-dessus), vol intérieur (delhi/jaisalmer ou delhi /udaipur) 
 
Modalités d’inscription 
Merci de nous renvoyer rempli, signé ce bulletin signé, accompagné d’une lettre de motivation et d’un 
chèque de 100 euros pour les frais d’inscription. 
 
Conditions annulations : les frais d’inscription ne sont pas remboursables, 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 
la formation, les frais d’hébergement seront à avancer 1 mois avant le début de chaque module et ne 
seront pas remboursables. 
 
Le tout renvoyé à  
Sandrine Bonneau – 16 puifferat 87160 saint sulpice les feuilles 
 
Date	et	signature	:	(précédé	de	la	mention	lu	et	approuvé)	
� j’ai bien noté que je dois être couvert par une assurance personnelle (séjour Inde) 
	
	
	

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


