
 FormationAYURVEDIQUE «Abyangha Basic»
Nom        : ..........................................................................................................................................

Prénom   : .........................................................................................................................................

Adresse   : ........................................................................................................................................... 
   : .......................................................................  @ : .............................................................

Intitulé de la formation: «ABYANGHA BASIC» module 1+2
Dates des formations : 
Coût total de la formation: 1000€
Montant de l'acompte : 250€
Solde à régler le premier jour de la formation :750€

Cette fiche devra être accompagnée d’un chèque d'acompte ou virement de 250€ pour le
module 1+2 (2x3 jours – vendredi-samedi-dimanche ou samedi-dimanche-lundi ou encore 
dimanche-lundi-mardi vacances scolaires) pour la formation sur les 2 weeks-ends consécutifs 
sur 2 mois. Le solde est à régler le premier jour du début de la formation.

A renvoyer à Maurice GAIL, Ayurveda-Concept -4, rue des Bougainvilliers –
97229 Trois Ilets. Nous vous informerons ultérieurement du lieu de la formation.
Merci de me contacter au +337.50.06.21.02 pour complément d'information, si besoin.

Votre inscription sera définitive dès réception de cette fiche et de votre chèque d'acompte (vous
recevrez un mail d'information dès réception de votre fiche d'inscription).      

Absence : Le report d’une ou plusieurs journées de stage n’a lieu qu’en cas d’empêchement de
force majeur (envoi, sous 7 Jours par recommande avec A/R d’un justificatif ou attestation médical
écrit légal en cas de problème de santé). 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 dû à un nombre d'inscrit inférieur à 2
personnes et dans ce cas 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 à 9h00 et se terminera à 17hh30 (pause déjeuner 1h30).
Se munir de vêtement ample pour les cours pratiques l'après midi ainsi que de maillot de bain et
de sandale. 2 supports pédagogiques ainsi qu'un certificat de formation vous sera remis à la fin 
du stage.
Signature suivie de la mention «lu et approuvé, bon pour accord » Date, le

FICHE D’INSCRIPTION



Formation Ayurvédique  «Abyangha Basic» 

Nom : .................................................................................................................................................... 

Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................
 
Portable:...............................................   @ :.......................................................................................

Intitulé de la formation: «ABYANGHA BASIC» 1 semaine
Dates de la formation : du                        au 
Coût total de la formation: 1200€ 
Montant de l'acompte : 300€      
Solde à régler le premier jour de la formation :900€

Cette fiche devra être accompagnée d’un chèque d'acompte ou virement de 300 € pour le 
module de formation d'une semaine complète (du lundi au dimanche pendant les vacances 
estivales). 
Le solde est à régler le premier jour du début de la formation ou sur modalités de paiement . 
A renvoyer à Maurice GAIL, Ayurveda-Concept -4, rue des Bougainvilliers – 97229 Trois 
Ilets. Nous vous informerons de lieu de la formation ultérieurement. Merci de me contacter au
+337.50.06.21.02 pour plus d'information complémentaire. 

Votre inscription sera définitive dès réception de cette fiche ainsi que de votre chèque d'acompte ou 
virement (vous recevrez un mailde confirmation dès réception de votre fiche 
d'inscription+réglement). 

Absence : Le report d’une ou plusieurs journées de stage n’a lieu qu’en cas d’empêchement de 
force majeur (envoi, sous 7 Jours par recommande avec A/R d’un justificatif ou attestation 
médicale écrite légale en cas de problème de santé). Dans ce cas votre acompte est conservé pour 
une autre session, sans justificatif et dans tout autre 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 à 9h00 et se terminera à 17hh30 (pause déjeuner 1h30). 
Se munir de vêtement ample pour les cours pratiques l'après midi ainsi que de maillot de bain
et de sandale. 2 supports pédagogiques qu'un certificat de formation vous sera remis à la fin 
du stage. 
 Signature suivie de la mention «lu et approuvé, bon pour accord»            Date, le

FICHE D’INSCRIPTION 


