TEACHER TRAINING PROGRAMS

INSTRUCTIONS
La formation professeur de yoga YogaWorks comprend une pratique tonique d’asanas de 2 heures par jour. Par
conséquence nous recommandons une pratique régulière d’au moins un an ainsi qu’une pratique relativement
confortable d’Urdhva Dhanurasana pour profiter pleinement de cette formation. Les exceptions étant toujours
possibles, n’hésitez pas à nous contacter directement si ces critères ne seraient pas remplis.

Date limite de candidature
Merci d’envoyer le dossier de candidature complet au plus tard une semaine avant le début de la formation. Le
nombre de places étant limité, nous vous conseillons pourtant d’envoyer le dossier avant la date limite des tarifs
préférentiels. Nous accepterons des candidatures dernière minute uniquement s’il reste des places.

Merci de remplir et signer les documents suivants:
Candidature Teacher Training 200 heures

2 options pour le paiement :
1. Paiement directement auprès des YogaWorks aux Etats-Unis, en US$ et hors TVA (en vous
rendant sur le site web www.yogaworks.com, le lien est fourni sous Information Paiement)
Tarif préférentiel : paiement de la totalité des frais de formation avant le 1 février 2019. Paiement d’un
acompte de 500$ avec l’inscription et paiement du solde de 2.850 $ avant le 1 février. Vous pouvez aussi
régler en une fois la somme de 3.350$.
Tarif normal : inscription et paiement après les 1 février 2019 : Paiement de la totalité de la somme due
(3.650$) en une fois
2. Paiement auprès de YOGAMOVES en €uro avec TVA, par chèque bancaire ou virement sur le
compte de YOGAMOVES . Nous vous conseillons l’option de paiement auprès de

YOGAMOVES uniquement si vous considérez de faire une demande de subvention
de formation pour laquelle vous aurez besoin d’une facture d’un organisme français
de formation enregistré.
IBAN :
FR76 1027 8010 0900 0211 2540 170
BIC :
CMCIFR2A
Tarif préférentiel 3.450€: paiement de la totalité des frais de formation avant le 1 février 2019.
Paiement de 900€ d’acompte à YOGAMOVES avec l’inscription et le solde de 2.550€ avant le 1 février 2017.
Tarif normal 3.750€: inscription et paiement après le 1 février 2019 : paiement de la totalité de la somme
due (3.750€) à YOGAMOVES avec l’inscription.
Liability waiver / Décharge de responsabilité.
à Pour réserver de manière fixe votre place dans la formation, il faut envoyer le dossier complet avec
l‘acompte (voir ci-dessus).
Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature
1. par email à janine@yogamoves.fr
2. par courrier à YOGAMOVES, 10 rue de la râpe, F – 67000 Strasbourg
3. le déposer à l’accueil chez YOGAMOVES à Strasbourg ou Vendenheim.
Merci de ne pas envoyer le dossier directement chez YogaWorks.

Cette page est pour votre information.
NE PAS inclure dans votre dossier de candidature.
Merci !
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CANDIDATURE TEACHER TRAINING 200 HEURES
Informations personnelles
Nom, Prénom

Date d’aujourd’hui (M/J/YY)

Adresse
Adresse
Ville

Pays

Téléphone fixe

Code postal

Téléphone mobile

Email

Profession

En cas d’urgence contacter:
Nom

Tél

relation

Date de début de la formation à laquelle tu souhaites participer (MM/YYYY):

01.04.2019

Format de la formation:
Extended

Intensif modifié
2 x 2 semaines

Weekend

Lieu:

Comment tu as connu la formation YogaWorks?
Je pratique chez: ________
Recherche Internet
Mon prof de yoga me l’a recommandée
Publicité Esprit Yoga

INFORMATIONS PAIEMENT

Jai été recommandé par:
Ami(e)
Publicité sur Facebook
Autre:

UNIQUEMENT À UTILISER SI VOUS CHOISISSEZ L’OPTION 1
DE PAYER DIRECTEMENT AUPRÈS DE YOGAWORKS EN US$.

Un acompte de $500 est dû avec l’inscription. Le paiement du solde est du au plus tard une semaine avant le
début de la formation.
Pour profiter du tarif préférentiel il faut avoir réglé la totalité du tarif avant la date limite du tarif préférentiel !

Pour payer en $ directement auprès de YogaWorks, se render sur le site web de yogaworks et régler en
ligne:
https://www.yogaworks.com/yoga-teacher-training/celine-antoine-strasbourg-april-2019/
Utiliser le code PROMO STRASBOURG300 avant le 1 février pour profiter du tarif preferentiel.
Pour payer en € auprès de YOGAMOVES, voir page 1.
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A propos de toi-même
Pour mieux te guider il est important pour nous d’avoir une impression générale de ta pratique de yoga et son histoire.
Sois aussi honnête et précise que possible. Tu peux répondre NON à certaines questions.
1.

Tu pratiques le yoga depuis combien de temps?

2.

Combien de fois par semaine est-ce que tu
pratiques le yoga?

3.

Quel(s) style(s) est-ce que tu pratiques
d’habitude?

4.

A quel club /yoga studio est-ce que tu pratiques
actuellement?

5.

Est-ce que tu pratiques à la maison?

6.

Qui ont été tes profs principaux, à présent et dans le passé?

7.

Est-ce que tu pratiques la méditation et le
pranayama?

8.

Quel aspect de yoga représente le plus grand challenge pour toi? Pourquoi?

9.

Est-ce que tu pratiques des inversions?

Oui

Non

10.

Est-ce que tu pratiques Surya Namaskar (Salutation au
Soleil) A & B?

Oui

Non

11.

Est-ce que tu pratiques chaturanga?

Oui

Non

12.

Est-ce que celle-ci est ta première formation?
Oui
Non
Si non, nomme les formations
précédentes:

13.

Est-ce que tu enseignes du yoga
actuellement?
Non
Oui. Si oui, tu enseignes depuis combien d’années?

14.

Selon toi, quelles qualités possède un bon enseignant? Pourquoi?
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15.

Pourquoi souhaites-tu participer à la formation YogaWorks?

16.

Quelles sont tes attentes par rapport à la formation? Qu’est-ce que tu espères gagner en participant à
ce programme?
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PROGRAM PARTICIPANT AGREEMENT
PARTICIPATION
Je comprends que si j’ai payé la formation dans son intégralité et si je remplie toutes les exigences de la formation des enseignants
YogaWorks, y compris les heures en classe, la pratique final enseignée, devoirs, questionnaires et en passant les deux examens finaux
écrites à la maison et en classe, je vais recevoir une lettre d’achèvement, dans les 3 mois suivant la date de fin de programme, qui peut être
soumis à la Yoga Alliance ou un employeur potentiel comme preuve que j’ai terminé un programme de formation des enseignants de 200
heures. Payer pour le programme et en complétant les heures seuls ne veut pas dire que je vais passer le programme.
Je comprends que YogaWorks me demande d’avoir un minimum de 6 mois de pratique de yoga cohérente avant de m’inscrire à cette
formation et que YogaWorks réserve le droit à tout moment pour me demander de quitter la formation si l’instructeur ressent que je pose un
risque pour la sécurité physique de l’instructeur ou d’autres participants ou si je risque perturber le processus d’apprentissage du groupe.
Dans ces conditions, je comprends que je recevrai un remboursement au prorata, selon la quantité de temps, que j’ai assisté à la formation.
Je comprends que YogaWorks se réserve le droit de me demander de quitter le programme si j’ai plagié, si mon comportement est
perturbateur, inapproprié et ait de répercussions négatives sur l’apprentissage des autres élèves, s’il est contraire à l’éthique ou enfreint les
directives éthiques de la Yoga Alliance. Dans ces conditions, je comprends que je ne recevrai aucun remboursement de mes frais de
scolarité.
Je comprends que chacun est chargé d’évaluer ses propres qualités et sa capacité de participer à un programme. Tous les participants
doivent consulter leur médecin au sujet de leur niveau de forme physique, l’état mental et toutes autres conditions particulières qui
pourraient impacter leur pratique. C’est à la responsabilité de chaque participant d’évaluer les risques et les exigences du programme.
Je comprends qu’en m’inscrivant à un programme de YogaWorks, j’atteste que je comprends que la société se réserve le droit d’accepter
ou de rejeter n’importe quel étudiant en tant que participant ; d’expulser tout participant à l’activité ; peut apporter des modifications au
programme chaque fois que la société jugera nécessaire pour le confort, la commodité ou la sécurité des participants.
Je comprends que je dois communiquer toute condition nécessitant une attention particulière au moment de l’inscription. YogaWorks fera
des efforts raisonnables pour répondre aux besoins spéciaux des participants handicapés, mais n’est pas responsable dans le cas où ils
sont incapables de le faire, ni responsable de toute forme de déni de services par des transporteurs aériens, des hôtels, des partenaires ou
des autres fournisseurs indépendants. La plupart des activités nécessitent une posture debout, assis ou marchant, plusieurs heures par
jour. YogaWorks n’est pas responsable de toute activité interrompue en raison de l’incapacité d’un participant de participer avec le groupe.
La plupart des services de transport et les clubs de yoga ne sont pas équipés de rampes pour fauteuils roulants. YogaWorks s’efforce
d’accueillir les demandes spéciales des étudiants, y compris (sans limitation) les demandes alimentaires et d’hébergement, mais ces
demandes ne font pas partie des présentes conditions générales ou du contrat entre le participant et YogaWorks et YogaWorks n’est pas
responsable de toute omission de tenir compte ou de répondre à ces demandes.
CONDITION D’ÂGE DE CLIENT
Je comprends que je dois avoir au moins de 16 ans pour participer à la formation des enseignants. Si j’ai entre 16 et 18 ans, il est
nécessaire que je fournie un consentement écrit de mon tuteur légal 30 jours avant le début de la formation.
CHANGEMENTS
YogaWorks réserve le droit de modifier, altérer ou modifier l’itinéraire/curriculum quotidien pour chaque formation à tout moment. Des
changements peuvent être faits pour diverses raisons, y compris les changements de lieu ou enseignant/formateur. Tout emplacement de
studio partenaire figurant sur le descriptif d’une formation est destiné à être utilisé pour cette formation ; Cependant les lieux ne sont pas
garantis, YogaWorks se réserve le droit de les substituer par d’autres salles, selon les besoins. Aucun remboursement n’est fourni pour les
changements de lieu de rendez-vous ; les pénalités d’annulation complètes indiquées ci-dessous continuent de s’appliquer. Le département
de formation de professeur de YogaWorks fera ses meilleurs efforts pour communiquer ces changements dès qu’ils le peuvent.
POLITIQUE DE TARIFICATION, DE PAIEMENT D’ACOMPTE ET D’ANNULATION
Un acompte de 500 $ est exigible lors de l’inscription pour réserver votre place. Votre paiement est dû en entier avant la date d’inscription
au tarif préférentiel afin de profiter du prix réduit. Le paiement intégral est requis une semaine avant le début du programme à moins qu’un
plan de paiement ait été préalablement convenu. Veuillez noter que si vous annulez 30 jours avant le début du programme, vous perdez
250 $ de votre acompte et le solde sera remboursé. Si vous annulez 14-30 jours avant le début du programme, vous perdez la totalité de
votre acompte de 500$ et le solde restant vous sera remboursé. Ces frais sont non-remboursables et non-transférables. Si vous annulez
dans les 14 jours avant le début du programme ou ne participez pas au programme, les frais de formation et l’acompte ne sont non
remboursable et non transférable. Une fois que le programme a commencé les frais de formation ne sont ni remboursable ni transférable.
Je comprends que si j’annule ma formation, je vais être facturé le tarif mensuel pour n’importe quel yoga illimité, que j’ai reçu (si yoga illimité
était inclus dans mon forfait). Je comprends également que toute prestation de yoga libre inutilisé n’est pas échangeable contre valeur en
espèces.
200 Hour Application
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Dans les rares occasions où YogaWorks a besoin d’annuler une formation, un remboursement sera pourvu, toutefois, YogaWorks n’est pas
responsable des frais engagés pour les déplacements ou hébergements associés à n’importe quel événement. Il est de votre responsabilité
de souscrire une assurance voyage pour vous protéger contre toute perte dû à une annulation de programme, les changements et les
retards dû à la météo. En aucune circonstance, YogaWorks ne remboursera les frais de changement de billet d’avion ou de train.
FRÉQUENTATION et POLITIQUE DE RETARD
Je comprends que je suis tenu d être présent pour la totalité des heures de formation et que je peux rattraper des heures manqués
conformément à la politique de rattrapage YogaWorks*. Je comprends que les heures manqués doivent être rattrapés dans l’année suivant
la date de fin de programme, et que si je ne termine pas les heures de rattrapage dans ce laps de temps, je vais être tenu de payer au
complet pour reprendre la formation.
Je comprends que si je rate plus de 27 heures de formation, je reçois un statut de non-passage et je serai demandé de quitter la formation.
Dans de telles circonstances, je comprends que je serai tenu de payer au complet pour reprendre la formation à une autre date.
Je comprends que si je suis plus de deux fois 15 minutes en retard, à la troisième occasion de retard, je serai demandé de partir et de
rattraper la journée selon la politique de rattrapage. Si je pars 15 minutes plus tôt plus de deux fois, la troisième fois, je serai demandé de
partir et devrai rattraper la journée selon la politique de rattrapage.
* POLITIQUE DE RATTRAPAGE
Option de rattrapage 1 : Planifier une séance privée avec votre formateur à un moment donné au cours du programme. Le coût d’une
séance privée varie de 75 € et 100 € / heure
Séance privée de 1 heure = 1-4 heures de temps manqués
Séance privée de 1,5 heure = 5-6 heures de temps manqués
Séance privée de 2 heures = 7-8 heures de temps manqués
Séance privée de 2,5 heures = 9-10 heures de temps manqués
Séance privée de 3 heures = 11-13 heures de temps manqués
Veuillez noter : seulement deux sessions d’enseignement privé, indépendamment des heures, sont admissibles et sont sous réserve de
disponibilité du formateur. Le reste de votre rattrapage devra être réalisé dans une formation à venir (voir option 2 ci-dessous). Le
rattrapage privé des séances est seulement une option au cours de votre formation actuelle et n en n est plus une, une fois le programme
terminé.
Option de rattrapage 2 : Vous pourrez assister à des jours, que vous avez ratés dans une formation à venir du même format, gratuitement.
Si la formation que vous choisissez pour faire votre rattrapage affiche complet, vous devrez attendre une autre formation avec des places
disponibles pour compléter votre rattrapage.
Si vous manquez plus de 27 heures ou si plus d’un an s’écoule sans que vous avez pu faire votre rattrapage, vous serez tenu de payer au
complet pour reprendre la formation
Toutes les journées de rattrapage dans des formations à venir doivent être pré-approuvées et coordonné par le département de formation
de professeur de YogaWorks.
Veuillez noter que vous ne pouvez faire des journées de rattrapage que dans un futur programme du même format que votre formation
initiale (fin de semaine ou intensif). Comme le contenu de ces deux formats est structuré différemment, vous ne pouvez pas juste « drop
in » pour terminer votre rattrapage...
J ai lu et j accepte les conditions ci-dessus

Oui

Non

Signature
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ASSUMPTION OF RISK, HEALTH WARRANTY, AND RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY
Yoga is an individual experience and I understand that I should progress at my own pace while participating in the physically
active portions of the YogaWorks' 200-Hour Teacher Training Program. If at any point I feel overexertion or fatigue, I will
respect my own body's limitations and I will rest before continuing Yoga or any other exercise.
I acknowledge that participation in the YogaWorks' 200-Hour Teacher Training Program naturally involves the risk of injury to
me. I further acknowledge that specific risks include injuries resulting from over-exertion, physical adjustment, improper or
negligent use of equipment, failure to follow trainer instructions, or injuries resulting from participation in an inappropriate level
of physical exercise. As such, I understand and voluntarily accept these risks.
I represent that I am in good health, at least 18 years of age, have the necessary current medical approval to engage in
physical exercise and yoga instructional classes and teacher training and have no disability, impairment, injury, disease or
ailment which would cause risk of injury or adverse health consequences as a result of engaging in physical exercise and
yoga instructional classes and teacher training. I acknowledge that to the facility where I am taking my training and Yoga
Works, Inc. ("YogaWorks") are relying on this representation and I understand that neither to the facility where I am taking my
training nor YogaWorks will investigate or certify my health or my fitness to participate in physical exercise and yoga
instructional classes and teacher training.
RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY: In consideration for my participation in YogaWorks' 200-Hour Teacher Training
Program, I, individually, and on behalf of my relatives, legal representatives, and assigns, agree not to sue and hereby agree
to defend, indemnify, release and hold harmless to the facility where I am taking my training and YogaWorks and each of their
respective shareholders, owners, officers, directors, members, employees, contractors and agents, and the owner of the
facilities (the "Facilities") where the 200-Hour Teacher Training Program occurs

(collectively, the "Releasees") from all

actions, claims, demands, suits, losses, liabilities, charges, expenses (including, without limitation, attorneys' fees), and costs
of any nature whatsoever which may arise out of, relate to, or result from, any injury, economic loss or any damage to me or
my guest or relatives resulting from my participation in physical exercise and yoga instructional classes and teacher training at
the Facilities, entry to or use of the equipment, facilities or services at the Facilities, the negligence of to the facility where I am
taking my training or YogaWorks, anyone at to the facility where I am taking my training or YogaWorks' behalf or anyone using
the Facilities or YogaWorks' equipment, facilities or services, except such as may arise out of the gross negligence or willful
misconduct of the Releasees. This release and waiver of liability (this "Release") is intended to be a complete release of any
responsibility for personal injuries and/or property loss/damage sustained by me while at the Facilities, whether using exercise
equipment, participating in active or passive exercise, or not. I understand that this Release is intended to be as broad and
inclusive as is permitted by the laws of the jurisdiction applicable to the facility where I am taking my training and that if any
portion of this Release is held invalid, I agree that the balance of this Release should continue in full force and effect.

Dated:
[Signature]
[Prénom et nom]
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