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BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
Note : Tous les participants doivent remplir un bulletin d’inscription et le renvoyer 

complete et signé à l’une des deux représentantes (poste ou email) 
 

 
Formation de thérapeute corporel 

en massages ayurvédiques  
méthode Atreya Abhyanga® 

2ème année – 150 h de cours 
 

FORMATION 2017/2018 

Prix du cours  2200 euros  
 

Inscription 

Les droits d'inscription non-
remboursables sont de 150 euros 
+ Joindre ce bulletin, accompagné 
d’une lettre de motivation 

Pour toute inscription avant le 1/07/17 

 
vous bénéficiez d'une réduction de 
100 € 
 

 
 
Nom : ................................................Prénom 
:........................................................  Age: ............. 
Adresse:N°...........RUE......................................................................................
......................................................................................................................
....................CODE POSTAL.....................                           
VILLE…………......................................... 
Pays: …................................................................. 
Téléphone: .............................................................  
Fax:....................................................... 
E-Mail 
:..................................................................................................................... 
 
Etudes / formations : 
…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................... 
 
Activité actuelle / Profession : 
 



…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................... 
 
Santé / problèmes à signaler : 
…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................... 
…............................................................................................................................... 
 
Merci de nous indiquer si vous avez des problèmes importants. Si  vous avez eu un 
cancer et que vous êtes en rémission depuis plus de cinq années, vous pouvez 
participer à ce cours, si c’est plus récent, il est déconseillé de recevoir des massages 
en dehors d’un cadre clinique, par conséquent, il ne sera pas possible participer, car 
dans cette formation, on masse et on se fait masser. 
Il en est de même pour certaines pathologies auto-immunes. 
 
Raisons de vouloir étudier l’Ayurvéda : Veuillez joindre une lettre de 
motivation séparée. 
 
Comment avez-vous eu connaissance de ce cours ? 
 
…............................................................................................................................... 
 
DEMANDE D’INSCRIPTION 
Le dépôt d’une fiche d’inscription n’engage ni frais ni obligations des deux parties. 
CEPENDANT, VEUILLEZ NOTER QUE LES ASSOCIATIONS NE PEUVENT PAS GARANTIR UNE 
PLACE À TOUS LES ETUDIANTS QUI EN FONT LA DEMANDE. 
 
ACCEPTATION 
Après avoir complété le processus d’admission, l’étudiant sera notifié de la décision 
d’admission par email. Les droits d’inscription devront alors être versés à l’Association Maithri 
ou à l’association Sattva .  Nos conditions générales de vente seront appliquées dès réception 
du paiement des droits d’inscription. Comme c’est l’usage dans les institutions académiques, 
les raisons d’un refus d’admission ne seront pas discutées avec l’étudiant. La décision est 
définitive et il ne peut être fait d’appel. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION / PAIEMENT DU COURS / REMBOURSEMENTS 
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. Si un étudiant est dans l’impossibilité 
partielle ou totale de suivre les cours pour des raisons personnelles  (maladie, professionnelles 
ou obligations personnelles) ou si l’étudiant est renvoyé administrativement pour absence 
excessive, il/elle ne pourra pas demander de remboursement des frais du cours.  
 
Si vous souhaitez échelonner le paiement de la formation, vous pouvez le faire dès 
l’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué. L’inscription vaut engagement sur la 
totalité de l’année. 
 
PRÉSENCE AUX COURS 
Les étudiants doivent assister à tous les modules, soirées comprises, afin d’obtenir le diplôme 
/ certificat de l’institut. En cas d’absence à un ou plusieurs modules du cours pour raison de 
maladie ou pour toute autre raison, l’étudiant devra répéter le module l’année suivante afin de 
pouvoir obtenir le certificat / diplôme de notre école. 
 
RESIDENCE 
Les étudiants doivent réserver et règler leur logement et leur repas auprès des Jardins du 
Nant à Cusy, dont les coordonnées vous sont transmises dans la fiche en annexe. Il est 
rappelé que nos formations sont  résidentielles, car les cours sont intensifs et il  est important 



de s’immerger totalement. 
 
EXÉCUTION DES DEVOIRS ET TESTS 
Tout devoir ou test donné par le professeur doit être effectué dans les temps imposés. 
L’étudiant est tenu de refaire tout devoir écrit si le professeur le lui demande. Pour tout devoir 
ou test non effectué par l’étudiant, il ne pourra être délivré de diplôme / certificat de notre 
école. Les devoirs et tests remis en retard ne seront pas corrigés ni validés. 
 
Vérification de la demande d’inscription : 
 
- J’ai rempli cette fiche d’inscription (veuillez ajouter des pages supplémentaires si 
nécessaire) et rédigé ma lettre de motivation. 
Merci d’envoyer ces deux documents soit par courrier à Marie-Angèle Bonato 
(Association Maithri) ou Linda Bengaouer (Association Sattva) ou par email : 
mariangele3434@hotmail.com   ou    lindab-sattva@hotmail.fr 
 
 
 
Par ma signature,  je m'engage à: 
• Respecter les Conditions Générales de cette formation. 
• suivre la Formation de thérapeute corporel en massages ayurvédiques, méthode 

Atreya Abhyanga 2ème année sur toute l'année. 
• ne pas reproduire, ni à distribuer le matériel de cours qui est uniquement destiné à 

mon utilisation personnelle. 
• avoir pris connaissance que les droits d'inscription ne sont pas remboursables 

après acceptation de mon dossier. 
  
 
Date: ........................................................   
 
Signature : ……………………………………………………….. 
	  


