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LES TARIFS POUR LA FORMATION DE 200H & 300H  

Programme 200 heures 2950 – 3150 euros  

Ce tarif comprend : ...............................  

• Le soutient de la part de Charlotte durant les 8 mois avant avant la 

retraite – donc les 8 mois de la formation  

• La retraite finale   

• Votre certificat de 200h accrédité par le “International Yoga Alliance”  

• Soutient pendant 6 mois après votre formation  

• Membre du groupe Facebook ShivaShakti Teachers  

• Vos manuels de formation  

• Accès au programme Entre Ciel et Terre  

• Accès illimité 3 mois à YogaChezMoi  

• Les 7 modules de formation mentionnés dans le document détaillé à ce 

sujet  

Pour le Paiement ...................  

• Un acompte de 750 euros est nécessaire lors de votre inscription pour 

garantir votre place  

• Le paiement complet peut être fait à votre inscription est une remise de 

150 euros vous est accordée donc la formation coûte 2800 euros si vous 

optez pour cette solution  

• Si vous payez en plusieurs fois le prix sera de 2950 euros – vous devez 

payer l’acompte de 750 euros à l’inscription puis jusqu’à 5 paiements de 

plus – paiement final pas plus tard en mars de l’année qui suit votre 

inscription.  

• Si vous payez avec l’aide d’un remboursement de formation 

professionnelle le tarif sera 3150 euros  

Ce tarif ne comprend pas ..........................  

• Vos voyages aux lieux de formations  

• Le prix de votre hébergement sur place et vos repas  

Conditions de paiement ............................  

• Un acompte de 750 euros peut être remboursé 8 semaines avant le début 

de la formation avec les frais de 50 euros déduit  
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• Moins de 8 semaines l'acompte n'est pas remboursable et si vous arrêter 

en cours de formation (après le premier weekend) le prix total de la 

formation doit être payé  

• Tous paiements d'acompte et un plan de paiements doivent être faits 6 

semaines avant le début de la formation Si les paiements sont étalés un 

programme de paiement doit être confirmé avant le début de la 

formation  

• Pour les paiements étalés sur plus de 3 mois le prix de la formation est de 

3150 euros sans exception  

• La formation est non remboursable et doit être payé en totalité après le 

premier weekend de la formation 200 heures  

• Contactez Charlotte pour les paiements  

Programme 300 heures 3950 – 4150 euros  

Ce tarif comprend : ...............................  

• Les mêmes conditions que le programme 200 heures sont applicables ici 

plus....  

• Votre certificat de 300h accrédité par le “International Yoga Alliance”  

• Soutient pendant 6 mois après votre formation  

Pour le Paiement ...................  

• Un acompte de 750 euros est nécessaire lors de votre inscription pour 

garantir votre place  

• Le paiement complet peut être fait à votre inscription est une remise de 

150 euros vous est accordée donc la formation coûte 2800 euros si vous 

optez pour cette solution  

• Si vous payez en plusieurs fois le prix sera de 2950 euros – vous devez 

payer l’acompte de 750 euros à l’inscription puis jusqu’à 5 paiements de 

plus – paiement final pas plus tard en mars de l’année qui suit votre 

inscription.  

• Si vous payez avec l’aide d’un remboursement de formation 

professionnelle le tarif sera 3150 euros  

Ce tarif ne comprend pas ..........................  

• Vos voyages aux lieux de formations  

• Le prix de votre hébergement sur place et vos repas  
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Conditions de paiement ............................  

• Un acompte de 750 euros peut être remboursé 8 semaines avant le début 

de la formation avec les frais de 50 euros déduit  

• Moins de 8 semaines l'acompte n'est pas remboursable et si vous arrêter 

en cours de formation (après le premier weekend) le prix total de la 

formation doit être payé  

• Tous paiements d'acompte et un plan de paiements doivent être faits 6 

semaines avant le début de la formation Si les paiements sont étalés un 

programme de paiement doit être confirmé avant le début de laformation  

• Pour les paiements étalés sur plus de 3 mois le prix de la formation est de 

4150 euros sans exception  

• La formation est non remboursable et doit être payé en totalité après le 

premier weekend de la formation 200 heures  

• Contactez Charlotte pour un programme de paiements  

Programme 20 heures 480 - 630 euros  

Ce tarif comprend : ...............................  

• Membre du groupe Facebook ShivaShakti Teachers  

• Votre ou vos manuel(s) de formation  

• Accès illimité 1 mois à YogaChezMoi  

• Votre Attestation de Présence ou Certificat Accrédité par le “International 

Yoga Alliance”  et l’école ShivaShakti 

Pour le Paiement ...................  

• Un acompte de 150 euros est nécessaire lors de votre inscription pour 

garantir votre place  

• Le paiement complet peut être fait à votre inscription et la formation 

coûte 480 euros  

• Si vous payez en plusieurs fois il y a des frais de 75 euros – le prix total de 

la formation est 555 euros 

• Si vous payez avec l’aide d’un remboursement de formation 

professionnelle le tarif sera 630 euros  

Ce tarif ne comprend pas ..........................  

• Vos voyages aux lieux de formations  

• Le prix de votre hébergement sur place et vos repas  
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Conditions de paiement ............................  

• Un acompte de 150 euros peut être remboursé 6 semaines avant le début 

de la formation avec les frais de 50 euros déduit  

• Moins de 6 semaines l'acompte n'est pas remboursable et si vous arrêter 

en cours de formation  

• Tous paiements d'acompte et un plan de paiements doivent être faits 6 

semaines avant le début de la formation Si les paiements sont étalés un 

programme de paiement doit être confirmé avant le début de laformation  

• Pour les paiements étalés sur plus de 3 mois le prix de la formation est de 

580 euros sans exception  

Programme 50 heures 750 - 1150 euros  

Ce tarif comprend : ...............................  

• Membre du groupe Facebook ShivaShakti Teachers  

• Votre ou vos manuel(s) de formation  

• Accès illimité 2 mois à YogaChezMoi  

• Votre Attestation de Présence ou Certificat Accrédité par le “International 

Yoga Alliance” et l’école ShivaShakti 

• Accès au programme en ligne Entre Ciel et Terre 

Pour le Paiement ...................  

• Un acompte de 150 euros est nécessaire lors de votre inscription pour 

garantir votre place  

• Le paiement complet peut être fait à votre inscription et la formation 

coûte 750 euros sauf si fait au dernier moment (moins de 3 semaines 

avant la formation et à ce moment le tarif s’élève à 850 euros)  

• Si vous payez en plusieurs fois il y a des frais de 100 euros  

• Si vous payez avec l’aide d’un remboursement de formation 

professionnelle le tarif sera 1150 euros  

Ce tarif ne comprend pas ..........................  

• Vos voyages aux lieux de formations  

• Le prix de votre hébergement sur place et vos repas  

Conditions de paiement ............................  



SAS Shiva Shakti Training  

Viclaire 73640 Sainte Foy Tarentaise 

SIREN 829 426 220  

 Déclaration d'activité de formation auprès de la DREETS 84 73 01938 73  Version 1.01 
 

• Un acompte de 150 euros peut être remboursé 6 semaines avant le début 

de la formation avec les frais de 50 euros déduit  

• Moins de 6 semaines l'acompte n'est pas remboursable et si vous arrêter 

en cours de formation  

• Tous paiements d'acompte et un plan de paiements doivent être faits 6 

semaines avant le début de la formation. Si les paiements sont étalés un 

programme de paiement doit être confirmé avant le début de la 

formation  

• Pour les paiements étalés sur plus de 3 mois le prix de la formation est de 

900 euros sans exception  

 


