Contrat de formation entre
Eau fil des Os - Yasmine Pittet pour Posture et Mouvement ® et le participant
Formation :
Posture et Mouvement ® - Philippe Campignion

Durée :

112 heures réparties sur 8 modules de 2 jours en 15 mois

Lieu :

Place du Casino 1, Grenier Bernois, 1110 Morges
Public :
Tous les professionnels de techniques corporelles

Coûts de la formation :

430 CHF par module de 2 jours,
inclus les frais d’inscriptions, les livres « Les Fondements de base de la méthode GDS » de Godelieve Denys Strufs et « Notion de Base » de
Philippe Campignion, les polycopiés des 6 modules.
Soit 3440 CHF la formation complète
Non inclus dans le prix :
les repas, boissons et parking

Dates des cours et paiement :
L’inscription se fait pour la formation complète, les modules ne sont pas à la carte.

En cas d’imprévu majeur, la formation se réserve le droit de modifier les dates ou/et horaires.
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Dates

02.06 03.06.18

29.09 30.09.18

08.12 09.12.18

09.02
-10.02.19

06.04 07.04.19

14.06 15.06.19

31.08 01.09.19

21.09 22.09.19

Délai de
paiement

17.05.2018

13.09.18

22.11.18

24.01.19

21.03.19

30.05.19

17.08.19

04.09.19

CHF 430.-

Après réception de votre inscription par écrit, celle-ci sera définitive dès réception du paiement du premier module au plus tard le 17 mai
2018.
Si le nombre de participant minimum n’est pas atteint au 17.05.2018, le montant sera intégralement remboursé.
Le nombre de participant maximum est de 20.
Pour tous retards de paiement, des frais de rappel de 40 CHF seront facturés en sus du montant dû.
Adresse de paiement :
Yasmine Pittet
1205 Genève

CCP : 14-116971-8

Mention : Titre du module / votre nom et prénom

Attestations :

A la fin de chaque module, une attestation de paiement et de présence vous sera remis.
A l’issu de la formation un diplôme vous sera délivrée.

Fait à Genève, le 30.01.2018

Pour le compte de Posture et Mouvement ®

