
 

FORMATION QUALITE/BASES 200H  

 PROFESSEUR(E) DE YOGA  

« Devenez indépendant dans votre pratique de yoga »   

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom : ……………………………………………………………….Prénom :……………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° tel  :……………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………. 
Age : …………………………… 
Depuis combien de temps pratiquez-vous le yoga : …………………………………………… 
Style de yoga pratiqué :………………………………………………………………………………………. 
Combien d’heures par semaine accordez-vous à votre pratique:………..H…………. 
Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation, vos motivations ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner la fiche de réservation accompagnée d’un acompte d’un montant de 
(CENT CINQUANTE EUROS) 150 euros  
 

150 € le module 
1500 € les 12 modules  

(Engagement sur 10 mois pour bénéficier de ce tarif valable jusqu’au 18 Juin 2023)  
 
Horaires : Samedi / De 09H00 à 13H00 et  de 14H30 à 18H30   Dimanche/ De 09H30 à 13H30 et de 14H30 à 18H30  

Dates des formations : 01/02 Avril, 20/21 Mai, 10/11 Juin, 08/09 Juillet, 23/24 Septembre, 07/08 Octobre, 28/29 Octobre, 
11/12 Novembre, 09/10 Décembre.  

STAGE DE FORMATION DANS LA DROME A CHAROUSSE (Ferme védique) : 27/28/29 Août 2023 (Valable pour 3 
modules)  Prévoir les repas du midi et une grande bouteille d’eau. Tapis de yoga, coussin de méditation, plaid chaud.  
Lieu des formations : Centre L’Infini – 226 route du plan de la tour – 83120 Sainte-Maxime.  

 
Paiement de la formation : Établir 10 chèques de 150 € ou Paiement en 3 fois sans frais lors du premier module de formation. 
Cette formation demande un engagement réel et vous permet de vous transformer en profondeur pour être en mesure 
d’enseigner à votre tour le yoga mais surtout et avant tour de vous rendre indépendant dans votre pratique. Nous garantissons 
un véritable chemin de transformation et transmutation intérieur. Possibilité de suivre le module de votre choix en réglant le 
prix du module mais sans possibilité d’obtenir le diplôme final.  FORMATION PRISE EN CHARGE PAR LES 
ORGANISMES DE FORMATION FRANÇAIS EN 2024 (sous réserve d’acception)  


