Bulletin d'inscription

aux formations de la Libre Université du Samadeva

Les dates des formations sont consultables sur le site www.samadeva.com

Cochez la formation de votre choix

Méthodes Psychocorporelles
❏ Yoga de Samara
❏ Lahore Nadi Yoga
❏ Lou Yong Tao Tö Qi
 Mouvements et Danses Sacrées
❏

❏ Samadeva Chorégraphique
❏ Pédagogie du Sama Yoga
pour les Enfants

selon Gurdjieff

Formations courtes - 12 jours
❏ Touchers Energétiques du Samadeva
❏ Techniques Energétiques du Samadeva
❏ Connaissance de soi et vie relationnelle
❏ Ayurveda Energétique du Samadeva

❏ Reiki Tao Tö Qi
❏ Santé par les plantes
❏ Nutrition et cuisine végétarienne

Formations dîplomantes - 20 jours
(possibilité de participer en auditeur libre)
❏ Coach Euphoniste Energéticien

❏ Constellations Familiales
et Systémiques

Renseignez la ville et l'année de la formation
_____________________________ ____ / ____
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Conditions générales
1. Votre inscription sera validée à réception du dossier complet, du questionnaire rempli soigneusement,
d'un certificat médical pour la pratique des méthodes psychocorporelles le cas échéant, du bulletin
d’inscription avec photo et accompagné du versement d’un acompte de 500 € (pour les formations de 20
jours) ou de 300€ (pour les formations de 12 jours), encaissable au moment de l’inscription à la formation.
La signature par le stagiaire du bulletin d’inscription en deux exemplaires, puis contresigné par la Libre
Université du Samadeva, vaut contrat pour les participants à titre individuel.
2. Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée. Dans le cas où le nombre de
participants serait limité, les dernières inscriptions seront enregistrées sur une liste d’attente pour un
prochain cursus, si les personnes le désirent.
3. L’inscription définitive : 
• Avant de vous inscrire, il est conseillé de suivre un stage de découverte du Samadeva. Ce stage donne
un aperçu synthétique des différentes approches présentes dans notre formation. Ce stage découverte
peut se dérouler dans le cadre d’une formation en cours.
• L’équipe des maîtres et instructeurs valide l’engagement possible dans la formation après la première
session. Dans le cas contraire, il sera alors indiqué au stagiaire la meilleure option possible s’il souhaite
bénéficier de nos formations.
4. En cas d’annulation par le stagiaire enregistrée moins de 30 jours avant le début de la formation, 50 %
de l’acompte seront conservés par l’établissement.
5. En cas d’annulation enregistrée plus de 30 jours avant le début de la formation, l’acompte sera soit
renvoyé, soit reporté sur un autre cursus.
6. La présente inscription vaut pour la totalité de la formation choisie. En cas d’interruption en cours de
cursus, 50 % du montant restant dû, après décompte des sessions déjà effectuées, seront retenus sur
les paiements effectués (sauf cas de force majeure comme problème de santé ou accident).
7. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une formation si le nombre de stagiaires est insuffisant.
Les participants seront informés par courrier ou par téléphone dans les 8 jours qui précèdent la date
prévue pour le début de session et intégralement remboursés.
8. Les tarifs sont révisables annuellement.
9. Dans un délai de 10 jours à compter de la signature du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par
lettre recommandée avec accusé de réception.
10. Pour les diplômés des différentes formations du Samadeva, la participation à une supervision annuelle
est obligatoire. Elle garantit l’état d’esprit et l’éthique, ainsi que le meilleur niveau de pratique et de
transmission des différentes méthodes.
11. Rattrapage : En cas d’absence à une session : il vous est possible de rattraper ces journées, soit dans
la même région, soit dans une autre région, dans un délai d’un an suivant la fin de l’année de formation
où vous avez été absent(e) (un forfait de participation aux frais logistiques de 10 à 15€ par jour pourra
être demandé).

❏ J'ai pris connaissance des conditions de certification de ma formation
❏
 Je ne désire pas recevoir d’informations concernant les stages et les formations de la Libre Université
Datez et signez votre demande
avec la mention "Lu et approuvé"

Date :

Pour la Libre Université du Samadeva

Date :

Signature :

Signature :

Conditions au 9 juillet 2018

du Samadeva sur mon adresse électronique ou postale.
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Tarifs par formation
ATTENTION : NE COCHEZ QU’UNE SEULE CASE DANS LE TABLEAU
Tarifs réduits (1)

Formations

Méthodes
Psychocorporelles

Formations
courtes
Formations
diplômantes
Coaching et
évaluations inclus

En auditeur libre

Nombre de jours
et lieu de
formation

12

4 sessions
de 3 jours

12

4 sessions
de 3 jours

Tarifs de base (1)

L’escompte et les remises
s’appliquent sur la part formation
Paiement
comptant

Couple (2)
ou étudiant (3)

Nombre de
jours payés

Déjeuners
à l’Ermitage
inclus

Alsace Ermitage

12

12

Autres régions

12

Alsace Ermitage

12

Autres régions

12

Alsace Ermitage

20

20

❏ 2 545 € ❏ 2 435 € ❏ 2 105 €

Autres régions

20

5

❏ 2 290 € ❏ 2 180 € ❏ 1 850 €

Alsace Ermitage

20

20

❏ 1 885 € ❏ 1 808 € ❏ 1 577 €

Autres régions

20

5

❏ 1 630 € ❏ 1 553 € ❏ 1 322 €

12 ou 20 jrs :

-5%

❏ 1 095 € ❏ 1 050 € ❏ 915 €
❏ 915 €

12

-20%

❏ 870 €

❏ 735 €

❏ 1 215 € ❏ 1 164 € ❏ 1 011 €
❏ 1 035 € ❏ 984 €

❏ 831 €

20

20

Si paiement échelonné(4) : 50€ à rajouter au tarif

(2) La remise "couple" s'applique pour l'un des 2 conjoints inscrits à une
même formation - remise non cumulable.			
(3) La remise ""étudiant"" s'applique sur présentation de la carte
d'étudiant remise non cumulable."				
(4) Paiement échelonné : par prélèvements bancaires (joindre un RIB).

Paiement échelonné : 50€
Remise spéciale
TOTAL
Acompte

12 jours : 300 € - 20 jours : 500€

Solde

Détails des tarifs des formations
Formation Méthodes Psychocorporelles (12jours) : 75 € /jour
Formations courtes (12 jours) : 85 € /jour
Formations diplômantes (20 jours) : 110 € /jour
Formations en auditeur libre (20 jours) : 77 € /jour
Frais administratifs/gestion : 15 € (en région), 45 € (à l'Ermitage)
Déjeuner à l’Ermitage : 15 €
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Conditions au 9 juillet 2018

(1) Joindre l'acompte + le montant du solde qui sera encaissé au plus tard
le 1er jour de la formation (chèque - espèces ou n° de carte bancaire).
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25 €
25 €

|50 €

90 €

Examens + présentation du mémoire
15 € repassage examens théoriques
40 € repassage examens pratiques

Niv 2 : Constellateur

10 € repassage

Niv 1 : Animateur en constellations

90 €

25 €

Conditions au 9 juillet 2018

Modalités d’évaluation
Dans l’hypothèse où une journée supplémentaire serait nécessaire afin de passer les évaluations, les stagiaires devront s’acquitter de la somme
de 25 € pour cette journée (hors repas et hébergement) en sus des coûts spécifiés dans ce document.

Rattrapage
En cas d’absence exceptionnelle à une session : il vous est possible de rattraper ces journées, soit dans la même région, soit dans une autre région, dans un
délai d’un an suivant la fin de l’année de formation où vous avez été absent(e). Ces rattrapages sont gratuits pour la part formation. Un forfait allant de 10 à
15€ par jour pourra être demandé pour la participation aux frais logistiques.

Diplôme massage Hakim dos
Diplôme toucher visage

Massages

25 € repassage

Certificat de compétence			

Examens et présentation du mémoire
10 € repassage d'une discipline

(inclus dans le prix de la formation)

Coach Euphoniste Energéticien

Systémie (inclus dans le prix de la formation)

25 €
25 €
25 € si mémoire YS déjà fait
40 € avec soutenance du mémoire
15 € repassage d'une séance-type

Niv 1
Niv 2
Professeur

Niv 1

25 €
15 € second passage
Niv 2
25 €
Professeur 40 €
40 € second passage
10 € repassage d'un élément

Lahore Nadi Yoga / Lou Yong TTQ

Yoga de Samara

Coût par personne, à régler au moment de l'inscription

Coûts des certifications et des diplômes France, Bénélux et Suisse
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Intitulé de la formation : .........................................................................................
Lieu de la formation : ..............................................................................................
Nom : ................................. Prénom : ..................... Date de naissance : ../../..

PHOTO

Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ................................... Pays : .................................
GSM. : ...................................... Tél. fixe : ......................................
E-mail : ......................................

Pour mieux vous connaître
Situation familiale (nombre de personnes à charge) : ..........................................................................
Formations : Diplômes, certificats : ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
Parcours professionnel : .................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Profession : ........................................................................................................................
Votre développement personnel (depuis quand, comment, etc.) : .........................................................
......................................................................................................................................................
Les pratiques déjà connues en lien avec cette formation : yoga, psychologie, chant, sport, activités
artistiques, massages, etc : ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Votre niveau dans ces pratiques : .....................................................................................................
......................................................................................................................................................
Vos motivations pour suivre la formation et vos freins éventuels : ...................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Informations médicales
Je n’ai pas de maladie ou trouble physique nécessitant un traitement.
J e n’ai jamais eu de troubles psychiatriques ayant nécessité un traitement ou une consultation
spécialisée.
J e n’ai jamais eu d’épisode de déséquilibre psychologique ayant nécessité des soins ou un arrêt
de travail. Si c’est le cas, vous pouvez adresser un courrier sous pli confidentiel au Dr Clara Naudi,
médecin de la Libre Université, qui verra avec vous comment vous orienter au mieux de vos intérêts.
Je prends l’entière responsabilité de mes déclarations.

Signature du stagiaire
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