INSCRIPTION POUR LA FORMATION EN ACRO YOGA 30H

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COORDONNEES
Nom
Adresse
NPA / Localité
Email
Téléphone
Profession
Date de naissance
Contact en cas
d’urgence
Nom
Téléphone
Relation
ANTECEDENTS MEDICAUX
Veuillez compléter la section « Antécédents médicaux » ci-dessous afin que nous soyons prêts à répondre à
toute urgence qui pourrait se produire durant votre formation. N’hésitez pas à ajouter une deuxième page si
nécessaire. Basé sur votre historique spécifique, il se peut que nous organisions une entrevue avant de
vous accepter dans le programme.
La sécurité nous tient à cœur au YogaCenter de Montreux. À n’importe quel moment, vos formateurs
peuvent vous demander de partir si vous n’êtes pas au niveau physique ou de santé adéquat pour participer
pleinement et en toute sécurité à la formation, ou si vous compromettez la sécurité et l’apprentissage des
autres.
1.

Veuillez évaluer votre état de santé actuel
Excellent
Bon
Juste
Quelques challenges

2.

Avez-vous des blessures qui pourraient affecter votre habilité à participer pleinement à la formation ?

3.
4.

5.

Listez toute condition médicale pouvant affecter votre habilité à participer pleinement à la formation :
Avez-vous subi des opérations chirurgicales au cours de la dernière année ? Si oui, précisez.

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir au sujet de vos antécédents médicaux?
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A PROPOS DE VOUS
Pour mieux vous servir, il est important que nous ayons une image générale de votre pratique et de votre
historique sportif. S'il vous plaît soyez aussi honnête et clair que possible. N'ayez pas peur de répondre NON.
1.

Pratiquez-vous en ce moment une activité
sportive ? Si oui, laquelle/lesquelles ?

2.

Quelle(s) autre(s) activité(s) sportive(s) avez-vous
pratiquez dans le passé ?

3.

Est-ce votre première formation de ce type?

Oui

Non

Si non, listez vos formations :

4.

Enseignez-vous actuellement le yoga ?

Oui

Non

Si oui, depuis combien de temps ?
Où enseignez-vous en ce moment?

Commentaire(s) supplémentaire(s) :
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ACCORD
DERCERNEMENT DU CERTIFICAT
En signant cette demande ci-dessous, vous comprenez que le certificat de cette formation ne vous est décerné
que dans le cas où les 30 heures de formation ont été suivies. Une fois cette condition remplie, vous obtenez votre
certificat délivré par le YogaCenter Montreux.
PROGRAMME EN FRANCAIS
En signant ci-dessous, vous confirmez avoir été informé que l’ensemble de la formation est enseigné en français.
COMPENSER LES HEURES DE FORMATION MANQUEES
Toute heure de formation manquée doit être rattrapée en réservant des leçons privées avec un des formateurs
(150.-/h). Le diplôme ne pourra être décerné qu’une fois que vous aurez rattrapé le temps manqué.
Si 1-2 journée est manquée(s) : chaque 4 heures manquées = 1 heure privée avec un formateur
Si jusqu’à 4 jours sont manqués : Programmez des heures privées avec un des formateurs; De plus, vous devrez
rattraper les jours manqués lors d'une formation ultérieure.
Si plus de 5 jours sont manqués : Vous devrez recommencer le programme, avec une réduction de 50% sur les
frais de formation.
ASSURANCES
En signant ci-dessous, vous comprenez que vous êtes responsable d'avoir une assurance santé et accident valide
pour la durée du programme. Pensez à parler à votre assureur concernant la couverture des frais de formation en
raison d'une maladie ou d'un accident. Vous êtes responsable d'avoir une assurance responsabilité valide couvrant
tous les dommages pour la durée du programme.
RESPONSABILITES
Vous acceptez que le YogaCenter et son personnel, ainsi que les professeurs invités, ne soient pas responsables
des dommages résultant d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie. Le YogaCenter ne sera pas responsable
de la perte ou de l'endommagement des effets personnels. Vous utilisez toutes les installations du YogaCenter et
du bâtiment à vos risques et périls.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Vous comprenez que si vous annulez plus de 30 jours avant le début du cursus, votre acompte de 30% sera
transféré pour une formation future auprès du YogaCenter.
Si vous annulez dans les 30 jours avant le début du cursus, votre acompte sera perdu.
Une fois que le programme débute, les frais de formation sont non-remboursables et non-transférables.
Remboursement intégral en cas d’annulation par le YogaCenter Montreux.
ACCES REVOQUE
Vous comprenez que le YogaCenter et ses formateurs se réservent le droit de vous demander de quitter le
programme si vous êtes trouvé en train de plagier, si votre comportement est inapproprié. Dans de telles
circonstances, vos frais de formation ne peuvent être remboursés.
COUTS SUPPLEMENTAIRES
Vous comprenez que le YogaCenter n'est pas responsable des frais de déplacement, d'hébergement ou de
matériel supplémentaire qui vont survenir pour participer à ce programme.
LOI SUISSE
Cet accord est basé sur le Droit Suisse.

Date
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