
Inscription 

APY  

22 au 27 août 

ET 31 octobre au 5 novembre 2023  

 
 

Nom : ------------------------------------------------ Prénom : ------------------------------------------- 

Date de naissance : --------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : -------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------ 

N° de portable : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profession : -------------------------------------------------------------------------------------------------

Si travailleur indépendant : N° SIRET : -----------------------------------------------------------------  

Etes-vous en situation de handicap ?  

 OUI  NON Cette question est posée dans le but d'organiser un accueil et un suivi de formation 

optimum. Agnès Bulté se tient à votre disposition pour évoquer avec vous la mise en place des outils 

nécessaires, si besoin. N'hésitez pas à la contacter. 

Hébergement – non compris dans le tarif : merci d’indiquer vos souhaits (voir site pousse de yogi 

rubrique Formation, sous-rubrique Lieu de formation). L’hébergement sera réservé par vos soins. 

( https://www.poussedeyogi.com/lieu-de-formation - 03 81 56 51 38) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expérience en yoga : 

  OUI (depuis quand ? Nom de la structure, du professeur) ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 NON 

Motivation (votre intérêt pour la formation, votre projet éventuel d’enseignement du yoga ou autre 

pratique de développement personnel, projet personnel ou professionnel…) :  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite à cette inscription, un contrat de formation vous sera envoyé. Merci de le retourner par 

courrier postal, paraphé, signé et accompagné du règlement complet de la formation.  (Chèque 

d’acompte + solde en 1 ou plusieurs chèques en fonction de votre choix) 

Votre place sera réservée et l’inscription sera définitive et quand le contrat aura été validé par 

l’école de formation et que le chèque d’acompte aura été encaissé. 

(En cas de financement employeur, le chèque ne sera encaissé par l’organisme de formation Pousse 

de Yogi qu’en cas de désistement APRÈS la signature du contrat). 
     

Tarif financement individuel : 1400€ (Hébergement & restauration non compris) - Facilités de paiement : 

 300 € à la signature du contrat non remboursables - Le solde, soit 1100 €, en 1, 2 ou 3 fois par chèques bancaires 

encaissés entre août et novembre 2023, selon vos souhaits.  

Tarif avec prise en charge par un organisme financeur : 1800€  

Tarif si financement partiel FILPL : 1500€ 

 

PHOTO 

RÉCENTE  

(un selfie suffit !) 

https://www.poussedeyogi.com/lieu-de-formation

