PAIEMENTS, REMBOURSEMENTS et EXIGENCES

Nom_______________________________________________________
ENDROITS
Cette formation de base (200h) en yoga de Kripalu est offerte par Yoga Corps et âme en
partenariat avec trois studios de yoga du Saguenay / Lac St-Jean en trois modules de 8 jours :
1. À Jonquière chez Yoga Casa du 21 au 28 octobre 2017
2. À Roberval chez Prakasha du 20 au 27 janvier 2018
3. À Alma chez Namasté du 31 mars au 7 avril 2018
TARIF
Le tarif de cette formation professionnelle est de 2 500$ + taxes et comprend :
• Les 24 jours de formation
• Le manuel de plus de 500 pages
• La certification professionnelle reconnue par Kripalu et Yoga Alliance
MODALITÉS DE PAIEMENT :
Le paiement se fait en deux étapes :
1. Dépôt de 250$ + taxes avec ton formulaire d’inscription pour réserver ta place.
Un rabais de 125$ + taxes est offert à ceux qui s’inscrivent avant le 1er septembre
2. Solde de 2 250$ + taxes soit :
!
en un seul paiement de 2 025$ + taxes (2 328$) avant le début de la formation
(rabais de 225$ / 10%)
!
en six versements mensuels de 431$ débutant avant le début de la formation
N.B. Le coût total peut donc être réduit à 2 473$ en profitant des 2 rabais.
FAÇON(S) DE PAYER

"- Par chèques (postdatés) faits à l’ordre de FPYK SLSJ (Formation professionnelle en
yoga Kripalu au Saguenay-Lac-St-Jean) soit :
•

En les postant à 490 Vieux-Chemin, St-Félix d'Otis, QC J0V 1M0

•

En personne à la réception d’un des trois centres de yoga

" Par virements Interac à l'adresse courriel yogacasa@hotmail.ca
" En argent comptant à la réception d’un des trois centres de yoga
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT / RÉSILIATION
Si tu n’es pas accepté(e) pour cette formation, ton dépôt te sera remboursé en entier.
Une fois accepté(e) pour la formation, la politique de remboursement/résiliation sera :
•

Si tu te retires avant d’avoir reçu le manuel de formation (environ 1 mois avant le début
de la formation), nous te rembourserons ton/tes paiement(s), moins 50$ des frais de
résiliation.

•

Si tu te retires après avoir reçu le manuel de formation mais avant le début de la
formation, nous te rembourserons ton/tes paiement(s), moins :
o 50$ + taxes de frais de résiliation.
o 75$ + taxes pour le manuel (à moins que tu ne le retournes intact).

•

Si, une fois la formation débutée, tu choisis de t’en retirer :
o Il faudra en faire la demande écrite aux formateurs pour leur donner l’occasion de
déterminer avec toi ce qui serait le plus approprié pour toi.
o S’il est convenu qu’il est préférable que tu cesses ta participation, nous te
rembourserons ton dépôt et ton/tes paiement(s) effectués à date moins :
# 100$ + taxes pour chaque (partie de) jour de formation suivi
# 75$ + taxes pour le manuel
# 50$ + taxes de frais de résiliation
O Si tu as choisi de régler le solde par versements, il se peut que le montant total
payé au moment de ton retrait soit insuffisant pour couvrir ces frais et que tu aies
à débourser un montant additionnel avant que tes chèques non échus ne te
soient retournés.

EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION
Pour être certifié(e) comme professeur de yoga, tu dois compléter tous les travaux assignés et
être présent(e) pour toutes les heures de classe. Tu dois aussi réussir les trois examens écrits
et ta participation en classe, ton habilité à enseigner le yoga et à faire des présentations orales
doivent être jugée «Acceptable» par les formateurs. On peut t’allouer une brève extension si
tu ne peux pas compléter certaines exigences avant la fin du programme.
EXIGENCES INCOMPLÈTES
Si, afin d’être certifié(e), tu dois compléter des travaux additionnels et/ou rattraper des
sessions manquées, il se peut que tu aies à débourser des frais à un taux horaire de $50 pour
le temps des formateurs. Le coût total peut varier selon la quantité de travail et la durée des
supervisons requises pour obtenir ta certification.
J’ai lu, je comprends et j’acquiesce à tous les termes et conditions énoncés dans cette entente
de paiement.
Signature _________________________________ Date______________
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