Demande d’inscription à
la Formation Professorale
votre photo

Date :

Prénoms et Noms
Adresse
Pays d’origine
Téléphone
E-mail
Age
Profession actuelle
Année et endroit de la
formation à laquelle vous
vous inscrivez (ex: Paris 2017)
Comment avez vous entendu parlé de la formation intensive d’Ashtanga Yoga Paris

SVP Dites-nous si vous souhaitez recevoir une version anglaise ou française du fascicule (la
plupart est traduit en français, à l’exception de certains articles ou copies de livres dont nous ne
sommes pas les auteurs).
FRENCH

ENGLISH

Serez-vous en mesure de faire les 25 pratiques et les 25 assistances avec nous à AYP ?
Ou chez un studio “partner” si l’intensif n’a pas lieu à Paris ? Ou bien avec un professeur avec
lequel vous pratiquez ? Une autre option pour vous est la création d’un projet spécial (durant la
formation nous vous donnerons tous les détails sur ce que nous attendons de votre ‘rapport’) ?

Ashtanga Yoga Paris
Bouger | Respirer | Être bien

www.ashtangayogaparis.fr

Information Personnelle
1. Comment évalueriez vous votre santé actuelle ?
Excellente

Bonne

Passable

Des problèmes (description brève ci-dessous)

2. Depuis combien d’années pratiquez-vous le yoga ? Combien de fois par semaine ?
Et quel style ?

3. À quels studios de yoga pratiquez-vous actuellement ?

4. Pratiquez-vous à la maison ?

Oui

Non

5. Qui ont été vos professeurs principaux ? Dans le passé et présent.

6. Parlez-nous de votre expérience en pranayama. (Quelles techniques avez vous apprises, les
pratiquez vous régulièrement, quelle genre de pratique avez vous , qui vous a enseigné, etc).

7. Parlez-nous de vos expériences en méditation.
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8. Rencontrez-vous des difficultés spécifiques dans votre pratique de Yoga ?

9. Est-ce votre première formation ? Si non, SVP indiquez vos formations précédentes.

10. Enseignez-vous le yoga actuellement ? Si oui depuis combien d’années et où enseignez-vous ?

11. Pensez vous enseigner après la formation ?

Oui

Non, c’est pour mon développent
personnel seulement.

12. Pourquoi avez-vous choisi la formation d’AYP ?

13. Qu’espérez-vous apprendre sur le yoga dans cette formation ?
Et de quelle manière pensez-vous en bénéficier
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Information sur le règlement
Merci d’envoyer le formulaire d’inscription ou de le scanner et l’envoyer par e-mail avec la copie
du virement.
Envoyer par courrier : Ashtanga Yoga Paris | 40 Avenue de la République | 75011 | Paris, France
Envoyer par e-mail à : info@ashtangayogaparis.fr
Téléphone du studio AYP : +33 (0) 1 45 80 19 96

Je m’inscris au moment approprie pour bénéficier de :
Prix Extra Early Bird de 2,600 euros
Prix Early Bird de 2,800 euros
Prix Normal de 2,950 euros

MERCI DE BIEN REGARDER LES DATES LIMITES
POUR POUVOIR PROFITTER DES PRIX “EXTRA
EARLY BIRD ET EARLY BIRD”. NOUS DEVONS
RECEVOIR VOTRE FORMULAIRE À CES DATES
POUR QUE VOUS BÉNÉFICIEZ DES RÉDUCTIONS.

Je joins les montants suivants en chèque (à l’ordre de ASHTANGA YOGA PARIS) :
Le montant complet de ________euros.
L’acompte de 1,000 euros.
Les chèques antidatés (marquez les montants et les dates des chèques ci dessous)

J’ai envoyé le montant suivant par virement bancaire (envoyez une copie de confirmation de
virement).
Le montant complet de ________euros.
L’acompte de 1,000 euros.
Et je joins des chèques antidatés (marquez les montants et les dates des chèques a
déposer ci dessous). A l’ordre d’ASHTANGA YOGA PARIS.

Paiements & remboursements :
Nous devons recevoir tout acompte de 1000 euros au minimum un mois avant le début de la
formation lors de l’inscription, ainsi que les chèques antidatés pour le reste de la somme (repartis
en montant égaux, avant la date de la formation mais pas plus tard qu’un mois avant le début du
stage). L’acompte n’est pas remboursable et une fois que nous vous avons envoyé le “matériel” du
cursus il n’y aura plus de remboursements des chèques antidatés. Le montant des cheque antidatés pourra être restitué jusqu’au mois précedent à la formation. Une fois le mois précédant la
formation commencé tous les chèques seront encaissés, même si le stagiaire ne termine pas la
formation. L’année suivante vous pourrez faire la prochaine formation.
J’ai lu et j’accepte les conditions mentionnées, SVP datez et
signez dans la case.
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