LES TARIFS POUR LA FORMATION DE 200H

LE TARIF DE LA FORMATION DE 2019/20 :
2800-2950 euros
Ce tarif comprend :
………………………….
• Le soutient de la part de Charlotte durant les 8 mois
avant avant la retraite – donc les 8 mois de la
formation
• La retraite finale (un supplément sera demandé pour
l’hébergement et les repas et votre voyage est assuré
par vous-même) Le supplément sera environ 350-400
euros pour la retraite
• Votre certificat de 200h accrédité par le “International
Yoga Alliance”
• Soutient pendant 6 mois après votre formation
• Des Webinaires 3-5 fois par an
• Membre du groupe Facebook ShivaShakti Teachers
• Vos manuels de formation
• Les 7 modules de formation mentionnés dans le
document détaillé à ce sujet

•
•

•

•

Pour le Paiement
……………….
Un acompte de 750 euros est nécessaire lors de votre
inscription pour garantir votre place
Le paiement complet peut être fait à votre inscription
est une remise de 150 euros vous est accordée donc la
formation coûte 2800 euros si vous optez pour cette
solution
Si vous payez en plusieurs fois le prix sera de 2950
euros – vous devez payer l’acompte de 750 euros à
l’inscription puis jusqu’à 5 paiements de plus –
paiement final pas plus tard en mars de l’année qui
suit votre inscription.
Si vous payez avec l’aide d’un remboursement de
formation professionnelle le tarif sera 2950 euros

Ce tarif ne comprend pas
………………..……
• Vos voyages aux lieux de formations
• Le prix de votre hébergement sur place et vos repas

•

•
•

•

•

Conditions de paiement
……………………….
Votre acompte de 750 euro peut être remboursé moins
50 euros si vous annulez 8 semaines avant la première
date de la formation.
En dessous des 8 semaines les 750 n’est plus
remboursable
Le paiement final – vous devez mettre en place avec
Charlotte un programme de paiement 6 semaines
avant la première date de formation. Si les paiements
sont étalés sur plusieurs mois le premier paiement
devrait être fait avant que la formation commence.
Pour les paiements étalés sur plus de 3 mois après la
date de début de formation ou payer par
remboursement de formation professionnelle on
demande un montant de 2950 euros
Contactez Charlotte pour les modes de paiement @
info@yoga-with-altitude.net

