FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ATTENTION : Remplir tout le dossier (pages 1- 4)
Sélectionnez votre PROGRAMME
YOGA INTÉGRAL
YOGA NIDRA / AUTO-HYPNOSE

COORDONNÉES
Nom

Prénom

Date de naissance
Rue

Ville

Code Postal

Pays

Téléphone

Courriel

Contact d’urgence

Téléphone

RÉFÉRENCES
Profession actuelle
Années d’expérience en Yoga / Pilates
Formations précédentes similaires
MOTIVATION | Décrivez ci-dessous les raison de votre choix à suivre notre formation.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

BILAN DE SANTÉ
En vous inscrivant à notre formation, vous garantissez et confirmez :
Être capable physiquement et mentalement de suivre tout le cursus.
Ne pas être (ou tomber) enceinte, durant tout le processus de la formation.
Si vous avez une pathologie ou un problème mécanique mais vous sentez capable, veuillez
s.v.p. nous contacter.

RÈGLEMENT
PAIEMENT EN 1 FOIS UNIQUEMENT
CHOISISSEZ S.V.P. VOTRE MOYEN DE PAIEMENT :
EN LIGNE | https://colife.ch/paiement-en-ligne
VIREMEMENT | COORDONNÉES BANCAIRES
POSTEFINANCE IBAN: CH85 0900 0000 1244 0771 2
BIC: POFICHBEXXX
Compte N°: 12-440771-2
Bénéficiaire: Colife Swiss Coaching Sàrl
Chemin de Colombettes 6, 1202 Genève
CASH

CONFIRMATION
Votre inscription sera confirmée seulement après réception du paiement. A votre demande une facture
vous sera établie.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

1. INSCRIPTION
Afin de valider votre inscription et votre participation à la
formation, vous devez impérativement:
a. Envoyer le formulaire d’inscription et les
conditions générales signés au format PDF par
e-mail.
b. Payer le montant en 1 fois, au même moment.
Votre inscription sera confirmée seulement après réception
du paiement. A votre demande une facture vous sera établie.
2. ANNULATION
Compte tenu des dispositions d’organisation, d’engagements
et de logistique, les conditions d’annulation sont strictes. Le
candidat inscrit engage non seulement lui-même mais aussi
et surtout l’école, les professeurs et les autres élèves.

e. Le participant devra se procurer plusieurs livres avant sa
formation. Ces frais sont à sa charge mais restent néanmoins très modestes (~ 300 CHF).
f. Les personnes en mauvaise condition physique et morale,
accidentées ou enceintes ne peuvent pas participer à la
formation, sauf si accord avec la direction. Notre entreprise « COLIFE » se réserve le droit d’exclure toute personne ayant menti sur ses aptitudes et mettant en danger
sa vie et celles des autres durant la formation.
g. La formation inclus une pratique personnelle et collective.
Il est indispensable de s’investir dans ces heures afin de
valider la formation.
h. Dans les cas exceptionnels d’un nombre restreint d’élèves
(absences), les jours et heures de formation peuvent être
condensés / légèrement modifiés, en accord avec les
participants.
i. À travers son inscription, le participant donne son accord
à COLIFE pour publier ses articles, témoignages, photos
et vidéos produits durant la formation. Si celui-ci ne souhaite pas être publié, il doit en informer la direction avant
la fin de son cursus.

En cas d’annulation
a. Jusqu’à 3 mois avant le début de la formation:
Pénalité de 500 CHF (frais administratifs, changements
logistiques), tout le reste est remboursé.
b. De 3 à 2 mois avant la formation, 50% du prix
total est remboursé.
c. Au delà, aucune somme n’est remboursable.
TOUT ABANDON INDUIT AUTOMATIQUEMENT L’ÉCHEC
A LA SESSION DE FORMATION, quelle que soit la raison
invoquée, et TOUT REMBOURSEMENT est IMPOSSIBLE.
Néanmoins, l’élève peut reprendre dans une prochaine session si des places libres restent disponibles.
3. FORMATION
a. Tous les cours sont données en langue française sauf
pour le Ashtanga où 2 modules sont en anglais.
b. Chaque programme ne peut être suivi que dans son entièreté, l’élève se doit d’être présent à toutes les heures
c. Suivant le groupe et la progression, les horaires de début
et de fin sont sujets à modification.
d. La formation ne comprend ni hébergement ni nourriture, le participant est libre de prendre son repas où il le
souhaite.
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4. CERTIFICATION
Afin d’être certifié l’élève doit absolument :
a. Etre présent à toutes les dates de formation prévues. En
cas de force majeur (décès, accident, maladie grave - uniquement), le participant devra s’excuser par écrit puis rattraper ses heures manquées de lui-même (collègues, cours
privé). Au-delà d’une absence «justifiée» de plus de 10%
des heures totales et dans le cas d’absences injustifiées,
l’élève sera exclu de la formation, sans dédommagement.
b. Effectuer avant la fin de la formation ses heures en cours
collectifs et de stage d’enseignement et fournir son travail
écrit (articles).
c. Recevoir une note supérieure à 4 aux examens finaux
théoriques et pratiques (notés de 1 à 6) ainsi qu’aux différentes évaluations de travaux pratique.
En cas d’échec, l’élève aura la possibilité de se présenter
aux examens de la session suivante.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

5. ATTITUDE

6. LÉGAL

Durant la formation, il est attendu de l’élève une attitude irréprochable remplissant les conditions suivantes:

Le bon sens et une communication effective sont attendus
entre le participant et les formateurs. Toutefois, il est important de mentionné que :

a. Comportement engagé et motivé.
b. Écoute et communication fluide et instantanée.
Toute remarque se fait dans le moment présent, celles venant plus tard ne sont pas traitées car issues du mental (interprétation, imagination). Apprendre à communiquer et à
s’exprimer ouvertement, franchement, de manière directe fait
partie intégrante de la formation et est même indispensable
pédagogiquement.
c.
d.
e.
f.
g.

Professionnalisme, précision du détail.
Hygiène personnelle irréprochable.
Organisation, ponctualité.
Sociabilité, bienveillance et courtoisie.
Respect des professeurs, collaborateurs, collègues, des
locaux et du matériel.
h. Venir à l’heure et garder une attitude positive
en tout temps (particulièrement durant les semaines intensives) sont impératifs.

a. La formation étant un outil de développement personnel,
il est coutume de pouvoir enseigner librement en Suisse et
dans la plupart des pays. La pratique et l’attitude
personnelle de l’élève restent son meilleur
diplôme.
b. Le participant a l’entière responsabilité de se renseigner
s’il peut enseigner dans sa localité et quelles en sont
les conditions. La société Colife Swiss Coaching Sàrl
(« Colife ») n’est pas responsable de tout changement
dans les lois en cours ni de celles d’autres pays.
c. Une élève tombant enceinte durant le cursus sera exclue
de la formation et invitée à se représenter l’année suivante, suivant les possibilités.
d. Toute procédure judiciaire tient Genève pour for.

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Je soussigné-e ________________________________________________ souhaite m’inscrire à la formation en titre.
Je confirme avoir lu et compris les conditions générales ci-dessus que j’accepte en intégralité.
Je comprends qu’une formation en développement personnel sollicitera mes croyances, mon ego et mes habitudes.
J’accepte de m’engager dans un processus de changement et d’évolution.
Par ma signature ci-dessous je m’engage à suivre la formation en son entier et à respecter tous les termes convenus,
quelque soit leur mode (écrit, verbal).
J’accepte les conditions d’annulation et comprends qu’aucun remboursement n’est possible en cas d’abandon.

Lieu et Date _______________________________________________
Nom et Prénom du participant __________________________________________________

Signature _________________________________________________
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