
____________________________________

Nom :_____________________________________________________________________ 

Prénom :__________________________________________________________________ 

Rue :______________________________________________________________________ 

Ville :______________________________________________________________________ 

Date de 
naissance :________________________________________________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________ 

Session d’été : du 27 Juin au 1 juillet 2022   Tarif : 1500 Fr. 

                                                            

Horaire de 9h00 à 16h00 avec 1 heure de pause pour le repas. 
Je m’engage à suivre et régler la formation dans sa totalité. En signant ce 
document j’ai pris connaissance et accepte les conditions générales ci 
jointes. 

  Paiement de la semaine: 

o CB      o CASH     o  Virement   

Date et signature élève :  Date et signature Swiss Pilates &Yoga :

&
!"#$$%&#'()*$

+,-(
! " # $ ! % & $ ' " ! (

F O R M A T I O N 

 P I L A T E S   INTENSIF 

INSCRIPTION

SWISS PILATES & YOGA Sàrl 
Rue de l’Est 4 - 1207 Genève 
UBS SA 
IBAN CH07 0024 0240 2503 7601 N                           
BIC UBSWCHZH80A



CONDITIONS  GENERALES 
Pour des raisons d’organisation SWISS PILATES & 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. SWISS PILATES & 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). Si le nombre de participants est atteint, votre inscription sera reportée sur la prochaine session ou 
remboursée. 

PROCEDURE D ‘INSCRIPTION 

Avoir passé un entretien pédagogique préalable ou suivi au moins un cours privé au sein du studio SWISS PILATES & YOGA. Avoir rempli 
et renvoyé votre fiche d’inscription datée et signée avant le début de la formation. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Votre inscription est définitivement validée à la réception de votre formulaire d’inscription. Toute formation entamée est due dans son 
intégralité. 

Modalité de paiement :  

•  Module formation continue Yoga & Pilates Thérapie : CHF 480 = 100% à l’inscription  
•  Module formation Yoga Kids : CHF 680 = 100% à l’inscription  
•  Formation Yin Yoga : 2 Modules à CHF 785 (X2) = 100% à l’inscription 
•  Session été Pilates Intensif : CHF 1500 = 100% à l’inscription  
•  Formation PRO Pilates : Option 1 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 100% à l’inscription (2 cours collectifs offerts).         
                                            Option 2 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 50% à l’inscription + règlement du solde de  
                                                              50 %  2 mois maximum après le    début de la formation.  
   Il faut ajouter à cette formation les frais d’examen (théorique + pratique) CHF 110 (X2). Arrangement financier sur demande. 
•Formation PRO Yoga 200 H: Option 1 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 100% à l’inscription (2 cours collectifs offerts). 

                                        Option 2 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 50% à l’inscription + règlement du solde de  
                            50 % 2 mois maximum après le début de la formation.  
   Il faut ajouter à cette formation les frais d’examen (théorique + pratique) CHF 110 (X2). Arrangement financier sur demande.  
•Formation PRO Yoga 300 H: Option 1 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 100% à l’inscription (2 cours collectifs offerts). 

                                        Option 2 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 50% à l’inscription + règlement du solde de  
                                                                     50 % 2 mois maximum après le début de la formation.  
   Il faut ajouter à cette formation les frais d’examen (théorique + pratique) CHF 110 (X2). Arrangement financier sur demande. 
•Formation PRO Yoga 500 H: Option 1 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 100% à l’inscription (2 cours collectifs offerts). 

                                        Option 2 : frais d’inscription de CHF 300 + règlement de 50% à l’inscription + règlement du solde de  
                                                                     50 % 2 mois maximum après le début de la formation.  
   Il faut ajouter à cette formation les frais d’examen (théorique + pratique) CHF 110 (X2). Arrangement financier sur demande. 

Les prix sont en francs Suisses, ils comprennent le matériel pédagogique suivant : 
• livre « Yoga et Pilates Thérapie » + cartes pour la formation PRO Pilates,  
• livre « Power Yoga » + cartes pour la formation PRO Yoga,  
• livret pédagogique pour les modules Thérapie et livre « Yoga & Pilates en famille » pour le module Yoga Kids,  
• livre « Yoga et Pilates thérapie» pour la formation complète Yoga et Pilates thérapie, 
• livre « Yoga et Pilates thérapie » pour la session été Pilates Mat 1 & 2, 
• livre « Soignez vos  malaises avec le Yin Yoga » pour la formation Yin Yoga  
• Accès gratuit à certaines « e-formations » selon formations suivies 

CONDITIONS D ‘ANNULATION, D’ABSENCE, DE REPORT 

Toute absence, annulation ou report devra être signalé par écrit 

En cas d’annulation : 

Dès signature du bulletin d’inscription 100 % du montant de la formation est dû. Toutefois, en cas d’empêchement (uniquement cas 
de force majeure : hospitalisation), les Modules pourront être suivis dans un délai de 12 mois maximum.     
En cas d’absence à un module ce dernier reste dû. A voir au cas par cas pour le rattrapage du module. 
En cas d’absence supérieure à 20% de la durée d’un module, l’accès aux examens n’est pas autorisé. Les journées 
d’absence peuvent être rattrapées en prenant des cours au tarif en vigueur. Le nombre d’heures équivalentes sera à déterminer 
avec le formateur. 

MODIFICATIONS DES PRIX ET DES PROGRAMMES 

La direction se réserve le droit de modifier les programmes, les prix ainsi que les conditions générales. 

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 du stagiaire. 
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