
 

  

Formation Professeur de Yoga  

  

FICHE D’INSCRIPTION POUR (encercler votre choix) :            GENEVE                                          VEVEY                          

  

Nom    ………………………………………………………….        Prénom   ……………………………………………………………….. 

  

Date de naissance   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Adresse    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

 Tel. Fixe    ………………………………………………………...   Portable   ……………………………………………….……………..  

  

 Adresse e-mail   ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

 

  

  

 

  

 Date et lieu :  

  

 

Signature de l’élève : ………………………………Signature du responsable du CFRY : ……………….....................  



  

  

PROCEDURE D’INSCRIPTION  

- Curriculum vitae 

-  Lettre expliquant la motivation de se former en yoga 

-  Photocopie de pièce d’identité 

- Photo, format passeport.  

- Rendez-vous obligatoire.  

- Seulement les dossiers complets seront traités   

  

Prix : CHF  8000 payables en 4 fois. Chaque engagement est par tranches de CHF 2000 qui ne seront 

pas remboursés en cas de cessation des études.   

Coordonnées bancaires :   

Intitulé du compte : Lagier            -               Chêne Bourg 1225                      

IBAN - CH 68 0900 0000 1234 0668 7  

Ce qui rentre dans le prix :  

Les frais d’inscription (premier versement de 2000 CHF lors de l’inscription) -   Le matérielle qu’on 

donne aux élèves -   La suivie personnalité -   Le droit aux examens  

 Ce qui ne rentre pas dans le prix :  

 Les stages d’une semaine une fois par année en Croatie et en Inde. -   Les cours de Yoga que les élèves 

doivent prendre pendant la semaine  

 Charge horaire :  

- 400 heures de formation sur deux ans repartis sur 16 week-ends, un séminaire d’une semaine. 

-  200 heures de travaux pratiques à fournir pendant les deux ans.  

  

 Date et lieu : 

 

  

Signature de l’élève : ………………………………Signature du responsable du CFRY : ……………….....................  

  



 

 

 CONDITIONS DE REGULARISATION 

- Vous pouvez commencer à n’importe quel moment, il faut faire les 16 modules sur les   deux 

ans et rendre les travaux. 

-  Une présence de 80 % est nécessaire, au-delà de ça, vous devez attendre le prochain cycle de 

formation pour faire le module manquant.    

- L’élève doit pratiquer deux fois par semaine du Yoga pendant les études et compléter 128 HS. 

de pratique par année. Vous pouvez suivre votre pratique privée dans d’autres centres de 

yoga.  

- Un stage d’une semaine. Nous proposons des stages en Croatie et en Inde.   

- Pour les élèves qui ne peuvent pas faire un des stages proposés, la formation s’étend sur 3 

Week ends de plus. 

- À la fin de chaque rencontre l’élève recevra du matériel à lire et devra fournir un travail par 

écrit pour le mois suivant ou l’envoyer par mail. Heures par mois, 12 ; par année, 96.  

- Les élèves de Vevey peuvent venir sur Genève et les élèves de Genève peuvent venir sur Vevey 

s’ils doivent récupérer un Module.  

CONDITIONS D’ANNULATION OU DE REPORT 

- Toute formation ne peut être reporté qu’une seule fois et dans un délai de 12 mois.   

- En cas d’arrêt des études l’argent versée ne sera pas remboursé.   

 CONDITIONS DE PAYEMET  

- Les CHF 8000 doivent être payés en 4 fois. Les 16 modules (un week-end est un module) se 

divisent en 4 pour faciliter le payement. Votre engagent financier est de CHF 2000. Vous 

pouvez arrêter vos études quand vous voulez, l’argent versée ne sera pas remboursé.   

 

- En cas de payement par mensualités, les échéances seront définies avec le service 

administratif et ne peuvent pas être modifiés ultérieurement. En cas de cessation de 

payement, la somme est due.   

  

 Date et lieu :  

  

 

Signature de l’élève : ………………………………Signature du responsable du CFRY : ……………….....................  



 

  

 CONDITIONS GENERALES  

 ORGANISATION  

- Pour des raisons d’organisation le Centre de Formation et Recherche en Yoga se réserve le 

droit de modifier les dates d’un cours, de regrouper des sessions ou remplacer un formateur 

absent tout en garantissant la qualité du contenu.  

  

- Le Centre de Formation et Recherche en Yoga se réserve le droit d’annuler un cours dans le 

cas où le nombre de participants serait insuffisant. Vous êtes alors automatiquement inscrit 

(e) sur une session ultérieure ou intégralement remboursé (e).  

 

- La direction se réserve le droit de modifier les programmes, les prix ainsi que les lieux 

d’enseignement tout en garantissant toujours sa bonne qualité.   

 

-  Les dates sont toujours affichées sur notre site web ainsi que les programmes et dates des 

stages en Inde et en Croatie et en Suisse.  

 

- Une fois par année les cours sont donnés par le Dr. Garothe du Lonavla Yoga Institut de l’Inde 

et par le Professeur Jadranko Miklec de la European Yoga Federation.   

  

 RESPONSABILITE  

 -   La direction décline toute responsabilité en cas de litige, vol, accident sur les lieux de la formation.  

 -   Elle pourra exiger un certificat médical attestant de la bonne condition physique de l’élève.  

Dossier à envoyer daté et signé/e à :   

CFRY – Maria Vivian Lagier  

26 rue Peillonex – 1225 Chêne Bourg 

 

Date et lieu :  

 

 

 Signature de l’élève : ………………………………Signature du responsable du CFRY : ……………….....................  



 

  

 


