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FORMATION
D'ENSEIGNANT
DE KUNDALINI
YOGA
Niveau 1 - Instructeur
2020 - 2021

La formation d’enseignant de Kundalini Yoga Niveau 1 est dispensée
par Gurujagat Kaur et son équipe
au sein de l’école KYP UP.
La formation est dirigée par Gurujagat Kaur,
Lead Trainer Niveau 1 reconnue par KRI.

www.kundaliniyogaprovence.com
gurujagat.kaur@gmail.com

COMMENT

S'INSCRIRE

?

Merci d’envoyer par la poste ET par email :
- le formulaire d’inscription rempli
- votre CV avec photo
- votre lettre de motivation
- votre engagement signé (voir ci-dessous)
- les chèques à encaisser de suite ou plus tard
(datés, signés, libellés à l'ordre de S.Ronen)

€

- le justificatif du virement des arrhes 380

(précisez : NOM-TTL1-20 pour le virement)

Votre inscription est validée dès la réception des arrhes
et de votre dossier
(confirmation d'inscription envoyée par mail)

Précisions :
Votre parcours de vie : décrivez sur une feuille libre les grandes lignes de
votre parcours personnel et professionnel ainsi que de votre
expérience de yoga.
Lettre de motivation : qu'est-ce qui vous motive à vous inscrire à la
formation d'enseignant de Kundalini Yoga ?

"Si vous voulez apprendre quelque chose, lisez-le,
Si vous voulez savoir quelque chose, écrivez-le,
Si vous voulez maîtriser quelque chose, enseignez-le." YB

FORMULAIRE

identité
NOM :
PRÉNOM :
NOM SPIRITUEL (éventuellement) :
ADRESSE POSTALE :
TÉLÉPHONE :
MAIL :
DATE et LIEU DE NAISSANCE :

autres questions
Ces informations sont strictement confidentielles, elles sont utiles à votre
enseignant afin de mieux vous accompagner dans votre parcours de formation.
- Avez-vous un souci de santé physique ou psychique à signaler ?
Oui (précisez) :
Non :
- Personne à contacter en cas de besoin :
Nom :
Prénom :
Téléphone :

DATES

ET

LIEUX

La formation s’organise ainsi :
3 modules résidentiels de 7,5 jours
4 sessions en ligne (Zoom) de 3h à fixer ensemble
Module 1: du 27/10 au 3/11/20 Domaine de Buchenois (85)
Accès ICI

Module 2: du 14/04 au 21/04/21 Domaine de Côte Claire (38)
Accès ICI

Module 3: du 20/08 au 27/08/21 Domaine de Côte Claire (38)

Ces trois semaines d’enseignement en résidentiel offrent
une immersion dans le style de vie yogique et sa
pratique. Un beau voyage qui vous apportera des
fondations solides pour votre pratique et la qualité de
l'enseignement.

2020- 2021 sont des années de grande transition, transparence et
alignement. Une année révélatrice, qui nous impose le retour vers soi
m’aime, vers l’intérieur. Elle nous incite à trouver la sagesse et faire éclore le
potentiel humain lové en nous. Ce chemin est possible avec le soutien de vos
formateurs et de la Sangat, la communauté de pratiquants.
L’environnement de la formation est propice à l’expérience : la nourriture est
végétarienne/vegan et préparée avec amour et conscience par notre maître
cuisinière ayurvédique ; vous rentrerez chez vous avec une inspiration
(et des recettes) pour manger sainement.

TARIFS

Tarif de la formation : 2380€
+ 60€ de frais administratifs
Réductions cumulables :
-5% si inscription avant le 30 septembre, soit 2261€
-5% si paiement intégral au 1er module, soit 2261€
Soit l'accumulation des deux réductions -10 % sur l'enseignement si vous vous
inscrivez avant le 30 septembre et réglez la totalité au premier module : 2 142€
Facture sur simple demande.
Echelonnement possible sur 3 ou 6 fois, avec accord de la formatrice :
gurujagat.kaur@gmail.com

Les arrhes à verser : 440€
Qui comprennent 380€ + 60€ de frais administratifs
validation de votre inscription
par le virement bancaire
Le paiement de la formation peut s’effectuer:
- de préférence par virement bancaire (RIB ci-dessous)
- par chèque (à l'ordre de S. Ronen)
- en espèces sur place
Adresse postale pour l'envoi du dossier :
GJK RONEN // Lieu dit KERLANN 7D
56400 PLUMERGAT // France
(Pas de courrier recommandé : la formatrice est souvent en
déplacement)

Titulaire du compte MME RONEN Gurujagat
Domiciliation BNPPARB GAP (00614)
IBAN : FR76 3000 4006 1400 0103 5836 675
BIC : BNPAFRPPXXX

ENGAGEMENT

Je soussigné(e).........................................................................................................
m’inscris à la formation d’Enseignant de Kundalini Yoga niveau 1 avec l'Ecole KYP UP pour l'année
2020-2021.
Je règle 380€ d’arrhes et 60€ de frais administratifs (soit 440€) afin de valider mon inscription
O Par chèque libellé à S.Ronen
O Par virement
Je m'engage à payer les frais pédagogiques (entourez svp)
O 2000€
O 1881€
O 1762€
Nombre de mensualités :
O 3
d'un montant de...........................
O 6
d'un montant de...........................
Soit un total de : .........................................
Une formation démarrée est une formation complétée. Je m’engage à suivre la totalité de la
formation et à régler la totalité de la formation même en cas d’absence à un ou plusieurs module(s).
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) manqué(s) lors d’une
promotion ultérieure, sans frais pédagogiques supplémentaires et sans limitation de temps (offre
valable au sein de notre école).
Je comprends et accepte que toute annulation après inscription est remboursable à 50 % jusqu’à 8
semaines avant le début de la formation et que 60€ de frais de dossiers ne sont pas remboursables.
J’accepte qu’en cas d’annulation pour « cas de force majeure », seulement 50% des arrhes seront
remboursées, soit 160€.
En cas d’annulation de notre part, vous serez remboursé.e intégralement de tous les frais
d’enseignement. Dans ce cas, l’Ecole Kyp Up n’est pas tenue de rembourser les frais liés à votre
voyage ou autres réservations.
Je comprends et accepte que le diplôme n'est délivré que lorsque la formation est réglée dans sa
totalité (coût pédagogique & séjour).
Je comprends et accepte l'ensemble de cet engagement.
Fait à ____________________________
Signature étudiant

Le________________________________
Signature formatrice

