DOSSIER D'INSCRIPTION

FORMATION
YOGA DOULA
& YOGA PÉRINATAL
2022 - 2023

Début de la formation : Dimanche 3 avril 2022

Venez nous rencontrer lors des soirées d'informations

"Les mercredis Yoga Doula"
Chaque mercredi du 5 janvier au 23 mars 2022
à 20h sur Zoom

Pour recevoir le lien, envoyez un mail à :
gjkassistant@gmail.com
WWW.YOGA-DOULA.EU // INFO@YOGA-DOULA.EU

COMMENT S'INSCRIRE ?

POUR VOUS INSCRIRE
ENVOYEZ PAR EMAIL :
la fiche d'identité complétée à l'encre noire & en majuscules (p.3)
le document d'engagement rempli & signé (p.7)
une lettre de motivation
votre CV avec votre parcours de vie
une photo de vous

possibilité de mensualiser les frais de formation (plan de
financement p.6)

À faire valider par la formatrice : info@yoga-doula.eu
avant l'envoi du dossier d'inscription et le virement des arrhes

Votre inscription est confirmée sous réception
des arrhes de 360 € + 60 € , soit un total de 420 €
par virement bancaire
Précisez en référence de votre virement : VOTRENOM-YD2022
Merci d'indiquer si le nom de l'émetteur
du virement est différent du vôtre

Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail

Précisions complémentaires

Votre parcours de vie

: décrivez les grandes lignes de votre

parcours personnel et professionnel, ainsi que votre expérience de
yoga.

Lettre de motivation

: décrivez ce qui vous motive à vous inscrire

à la formation de Yoga Doula.

Merci de rédiger ces documents sur ordinateur pour une meilleure
lisibilité.
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FICHE D'IDENTITÉ
À compléter à l'encre noire & en majuscules

Identité
Nom:

Prénom :

Adresse postale :

Téléphone :

Email :

Date et lieu de naissance :

Autres questions
- Avez-vous un souci de santé physique ou psychique à signaler ?

□
□

Oui

(précisez) :

Non

- Personne à contacter en cas de besoin :

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Lien avec la personne :

Ces informations sont strictement confidentielles, elles sont utiles à votre
enseignante

afin

de

mieux

vous

accompagner

dans

votre

parcours

de

formation.
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FORMATION YOGA DOULA 2022 - 2023

Un parcours sur 12 mois comprenant

+

+

Environ 1 heure de

2 heures de Zoom

1 rencontre

vidéos par semaine

Questions/Réponses

résidentielle

chez vous

Le jeudi tous les 15 jours

par saison de formation

+ quiz en ligne

20h - 22h

+ votre pratique de yoga individuelle & collective

Dates des 3 rencontres résidentielles
SAISON 1

SAISON 2

SAISON 3

Conception &

Accouchement &

Révolution bébé :

Grossesse Conscientes

Naissance

Soutenir le postnatal

31 oct - 6 nov 2022

3 - 5 mars 2023

6 - 8 mai 2022

Chaque rencontre inclut deux pratiques de yoga journalières

Lieu des 3 rencontres résidentielles
L'Arche de Saint-Antoine (38)
34, La Basse Cour
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye

https://www.arche-sta.com/

Frais de séjour en sus, plus d'informations après inscription
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TARIFS

Frais pédagogiques : 3025 €
360 € d'arrhes + 60 € de frais administratifs
Total virement = 420 € non remboursables
Validation de votre inscription
à la réception de ce 1er virement

Possibilité de payer en 3, 5 ou 8 fois
Modalités de paiement de la formation :
- de préférence par virement bancaire (RIB ci-dessous)
- en espèces lors des rencontres résidentielles

Relevé d'Identité Bancaire (RIB) :
Yoga Doula
Domiciliation BNPPARB GAP (00614)
IBAN : FR76 3000 4006 1400 0103 5836 675
BIC : BNPAFRPPXXX

Merci de prendre en compte que la commission
sur les transferts d'argent provenant hors zone U.E
est à la charge de l'élève

Formation

organisée

Siret

:

485

par

l'École

357

990

Yoga

Doula

00038
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PLAN DE FINANCEMENT

Possibilités d'échelonnement

Tarif 3025 €
360 € d'arrhes

+

3 mensualités

de

888,33 €

ou

5 mensualités

de

533 €

ou

8 mensualités

de

333,12 €

(avril, juin, sept 2022)

(avril, juin, juillet, sept, oct 2022)

(avril, juin, juillet, sept, oct, déc 2022, janv & fév 2023)

Modalités de paiement :
- par virement bancaire (RIB p.5)
- en espèces lors des rencontres résidentielles

Merci de faire valider votre plan de financement par la formatrice :
info@yoga-doula.eu avant l'envoi
du dossier d'inscription et de votre 1er virement
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FRAIS ANNEXES
FRAIS ANNEXES
RENCONTRES RÉSIDENTIELLES
FRAIS DE DÉPLACEMENT & DE SÉJOUR À VOTRE CHARGE

Séjour à l’Arche de Saint-Antoine
34, La Basse Cour - 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye

https://www.arche-sta.com/
Coût estimatif pension complète :
Entre 53 € et 74 € par nuit selon confort

x 12 nuitées résidentielles

6 au 8 mai 2022
31 octobre au 6 novembre 2022
3 au 5 mars 2023

Règlement direct auprès de l'Arche.
Détails des modalités de paiement après inscription.
COURS DE YOGA
À VOTRE CHARGE
Les cours de yoga requis pour la validation de votre diplôme sont
également à votre charge (voir p. 9 du dossier d'information)

LIVRES
Livres Grossesse Consciente en 2 tomes : 39

€

(obligatoire)

https://www.livres.yoga/produit/grossesse-conscienteyoga-deux-livres/

Bouger en accouchant - Blandine Calais-Germain : 28

€

(recommandé à partir d'octobre)

Le guide de l’après-accouchement - Sylvia Gaussen :
à trouver d'occasion (recommandé à partir de janvier)
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ENGAGEMENT

Je soussigné(e),________________________________________________ certifie m'inscrire à la

Formation Yoga Doula & Yoga Périnatal

promotion 2022-2023.

Veuillez cocher toutes les cases ci-dessous

□

Je m'engage à régler le coût pédagogique de :
O 3025

□

€

+ 60

de frais administratifs

Je consens à payer les arrhes d’un montant de
soit au total 420

□

€

€

360

€

+ les frais administratifs de 60

€,

non remboursables en cas d’annulation, réglés par virement.

Je m’engage à régler le restant de la formation avant le 28 février 2023 en 1, 3, 5 ou 8 mensualités
(encerclez votre choix) d'un montant de ______________

€

Du mois de.....................................au mois de ...................................soit un total de : _________

□

J’accepte qu’en cas d’annulation pour

«

cas de force majeure

»,

€

seulement 50% des arrhes

seront remboursées.

□
□

J'ai lu et j'accepte les CGV sur : https://www.yoga-doula.eu/conditions-generales-de-vente/

Une formation démarrée vous engage à faire le voyage jusqu’au bout. Je m’engage à régler
la totalité de la formation même en cas d’absence à un ou plusieurs modules.

□
□

Je m’engage à honorer notre accord même si j’interromps la formation quel qu’en soit le motif.

Cependant, je prends note de la possibilité de rattraper le(s) module(s) résidentiels manqué(s) lors
d’une promotion ultérieure, sans frais pédagogiques supplémentaires et dans les 24 mois qui suivent
la fin de la formation.

□

Je comprends et accepte que toute annulation après inscription est remboursable à 50% jusqu’à
4 semaines avant le début de la formation.

□

Je comprends qu’en cas d’annulation moins de 4 semaines avant le début de la formation,
le montant total reste dû et aucun remboursement ne sera possible.

□
□

Je comprends et accepte que le diplôme sera délivré après le règlement total de la formation.

Je comprends et accepte que l'obtention du diplôme Yoga Doula est sujet à une évaluation globale
des formatrices et n'est pas délivré systématiquement.

□

En cas d’annulation de la part de l'École Yoga Doula, vous serez remboursé.e intégralement de tous
les frais liés à l’enseignement.

□

Dans ce cas, l'École de Yoga Doula n’est pas tenue de rembourser les frais liés à votre déplacement
et à votre séjour.

Fait à

le

Signature étudiante
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CONTACT

La formatrice référente
Gurujagat RONEN

+ 33 6 71 80 29 62
8, rue de Bourrienne
56910 CARENTOIR
FRANCE

Pour les questions concernant la formation

→ info@yoga-doula.eu

Pour les questions administratives

→ gjkassistant@gmail.com (Aurélie Atma)
À bientôt,

Gurujagat & son équipe enseignante
et Aurélie Atma, assistante administrative

SAT NAM

WWW.YOGA-DOULA.EU
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