FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION AYURVEDIQUE « Abyangha Basic » ou « MARMA »
Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Tél Domicile :........................................................................................................................................
N° de Natel :....................................................................................................................................
Émail :...................................................................................................................................................
Intitulé de la formation: ....................................................................................................................
Dates de la formation :.....................................................................................................................
Coût total de la formation :................................................................................................................
Montant de l'acompte :.......................................................................................................................
Solde à régler le premier jour de la formation :................................................................................
Cette fiche devra être accompagnée d’un acompte de 250 CHF pour le module 1 et 2 (3 jours)
ou de 500 CHF pour la formation de 7 jours consécutifs. Le solde est à régler le premier jour
du début de la formation. A renvoyer à Boris GAIL ,
AYURVEDA-CONCEPT, …...............................................................................................................
Les cours se dérouleront au …............................................................................................................
Merci de mecontacter au 077 226 57 13 ou par mail : ayurveda.concept@gmail.com pour plus
d'information complémentaire.
Votre inscription sera définitive dès réception de cette fiche et de votre acompte (si vous ne recevez
pas de nouvelles de notre part c’est que nous avons bien reçu votre dossier)
Absence : Le report d’une ou plusieurs journées de stage n’a lieu qu’en cas d’empêchement de
force majeur (envoi, sous 7Jours par recommande avec A/R d’un justificatif écrit légal). Dans ce cas
votre acompte est conservé pour un autre stage, sans justificatif et dans les autres cas il sera perdu.
Les stages peuvent être annulés en cas de force majeur, ou d'un nombre d'inscrit inférieur à 2
personnes, le stage peut être reporté ou votre acompte remboursé. L'acompte est remboursable, dans
le cas d'une inscription par correspondance selon les termes de la loi, dans le délai légal de
rétractation de 7 jours après signature de la fiche d'inscription.
La formation débutera le matin de 9H30 et se terminera à 18h00 (pause déjeuner à
12h30/14h00). Se munir de vêtement ample pour la pratique l'après midi ainsi que de maillot
de bain et de sandale. Remise de support pour la formation et d'un certificat de formation à la
fin du stage (2 photo d'identité à prévoir également). www.ayurveda-concept.com

