FICHE D’INSCRIPTION CEFYTA
Pour l’année 20

/20

-NOM :
-PRENOM :
-DATE DE NAISSANCE :
-PROFESSION :
-ADRESSE :
-VILLE :
-CODE POSTAL :
-TEL :

EMAIL :

Je souhaite m’inscrire pour la formation de professeur de yoga d’une durée de 4 ans.
Coût total sur 4 ans :

€, TVA non applicable, article 293B du CGI.

Frais d’hébergement non inclus.
Assurance et adhésion à la fédération des yoga traditionnels incluses.
Joindre 1 photo d’identité
1 certificat médical d’aptitude au yoga.
A l’issue de la formation un certificat est délivré.
La motivation du stagiaire est nécessaire et indispensable.

La formation aura lieu à CEFYTA 24 rue de la Barreyre 63830 NOHANENT.
La salle de yoga est totalement équipée.
Les dates de formation et le programme sont joints au présent contrat.
Claude Mallet responsable de CEFYTA assure la totalité de l’enseignement.
Délai de rétraction : À compter de la date de signature du présent contrat le stagiaire a un
délai de 10 jours pour se rétracter et doit informer CEFYTA par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme n’est exigée.
Chaque année sera réglée au début de la première cession par 12 chèques d’un montant de
…………….€ débité à raison de un chèque par mois libellé au nom de Claude MALLET.
En cas d’interruption de stage par le stagiaire pour un motif autre que force majeure dûment
reconnue, l’année commencée sera dûe.
Chaque année les prix seront réactualisés en fonction de l’indice du coût de la vie.
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Clermont-fd
sera seul compétent pour régler le litige
Fait en deux exemplaires à NOHANENT le :

Nom et Prénom du Stagiaire

Claude MALLET
Signature du formateur

Mention « lu et approuvé »

Signature du stagiaire

