Convention de Formation Hamac Yoga Fusion niveau 1.
Entre les soussignés :
Organisme de formation :
Les Arts Sensoriels Corporels
25 Rue de Bourrassol 31300 Toulouse
Siret : 799 119 169 00016

Stagiaire :

Est conclue la convention suivante :
1. L’association Les Arts Sensoriels Corporels organise l’action de formation
suivante :
• Niveau 1 de Hamac Yoga Fusion.
• Actions d’acquisition des connaissances de la méthode.
• Aux dates du 21 au 23 février 2020
• Aux dates du 27 au 29 mars 2020
• Cette formation alterne théorie et pratique.
• Aux dates du 9 au 10 mai 2020 pour la session complémentaire
facultative des acquis de compétences.
• Formation présentielle et validation des acquis de compétences du
concept Hamac Yoga Fusion sur tests pratiques et théoriques.
2. Les frais :
En contrepartie de cette action de formation, le stagiaire s’engage à s’acquitter
des frais suivants :
• Le montant pour les deux sessions obligatoires est de 790€ et la session des
acquis de compétences facultative est d’un montant 120€ ;
Un acompte de 100€ est exigé lors de l’inscription à la formation.
Cet acompte vaut réservation de sa place pour la stagiaire.

3. La clause de débits :
En cas d’annulation de sa réservation par le stagiaire au moins 30 jours avant le
premier jour de la formation, l’acompte de réservation sera conservé par
L’association Les Arts Sensoriels Corporels et pourra être reporté sur une
autre session de formation.
En cas d’annulation de sa réservation par le stagiaire moins de 30 jours avant le
premier jour de la formation, l’acompte sera conservé par L’association Les
Arts Sensoriels Corporels sans possibilité de report.
4. Conditions générales d’inscription :
La participation à la formation Hamac Yoga Fusion donne droit d’appliquer à sa
clientèle les acquis théoriques et pratiques de l’enseignement en y faisant
spécifiquement et explicitement référence.
La formation Hamac Yoga Fusion ne donne pas droit à l’enseignement de la
méthode à d’autres professionnels sur les thèmes abordés dans les sessions de
formation, ni à l’enseignement de la méthode par voie numérique (notamment
application mobile, coaching en ligne etc.).
Le stagiaire s’engage par cette inscription à soumettre par accord et validation
écrite à l’organisme de formation Les Arts Sensoriels corporels toute publication,
présentation écrite, photographique ou audiovisuelle, ou tout support
d’information reprenant les éléments de la formation Hamac Yoga Fusion. Toute
référence à la méthode Hamac Yoga Fusion devra faire mention de cette dernière.
Cette convention doit être renvoyée contresignée par le stagiaire à réception, en
sorte que l’organisme puisse garantir la disponibilité de place.

Fait en double exemplaires à Toulouse, le :

Le stagiaire
(Signature, nom et qualité du
signataire)

Organisme de formation
Les Arts Sensoriels Corporels,
Géraldine Wojciechowski,
responsable de formation.

