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Formulaire d’inscription 

Formation Professoral de Yoga chez Fanou Yoga 

 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

Date de naissance : 

Homme? Femme?: 

Contact en cas d’urgence : 

 

Comment avez-vous entendu parler de Fanou Yoga? :_________________________________________ 

 

Pourquoi êtes-vous intéressé à suivre notre formation? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Qu’elles sont vos attentes pour cette formation? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Qu'espérez-vous réaliser en prenant ce programme? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Est-ce votre première formation de Yoga? (Si non, décrivez laquelle et avec qui, et il y a combien de 

temps) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Décrivez-nous en détails votre pratique de yoga (Style de yoga, vos professeurs, la fréquence de votre 

pratique, l’endroit où vous pratiquez) (Prière de joindre une lettre de recommandation d’un de vos 

professeurs certifiés) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Qu’elles sont les livres que vous avez lus sur le Yoga?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

En quoi le yoga vous attire-t-il?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Expériences pertinentes (Quel est votre parcours éducatif ou professionnel en dehors du yoga)?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Qu’elle est votre état de santé présent et passé ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Votre style de vie vous permet-il de participer complètement à cette formation? __________________ 

 

Conditions d’admission 

Nos conditions minimum d’admission: 

 Un minimum de 2 ans de pratique régulière avec un enseignant expérimenté et certifié en 

yoga. 

 Une lettre de recommandation d’un professeur certifié de Yoga 

 Le formulaire de demande complété 

 Participer à au moins 4 classes avec Fanou Lanciault d’ici le début de la formation. Ces classes 

vous permettront de voir si le programme et l’enseignement est pour vous. Les candidats 

vivants dans les environs de Montréal auront des considérations spéciales. 

 Le paiement de 10% + taxes de frais d’inscription 

 J'ai lu et j'accepte les conditions d’admission. 

Oui_______  Non______ 
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Conditions de Certification 

 Présence complète durant la durée du programme (aucune absence n’est toléré, si vous êtes 

en retard, la porte sera barré et vous devrez attendre à la pause pour entrer, ceci comptera 

comme une absence) 

 Compléter avec succès tous les travaux et devoir, les pratiques d’enseignement mensuelles et 

l’examen final 

 Obligatoire: Observer et/ou assister 10 classes enseignées par le directeur du programme 

pendant la période de la formation et écrire un rapport pour chacune 

 Tous les devoirs, rapports, journaux doivent être tapé et imprimé avant d’être rendu au 

directeur du programme dans les dates 

 Paiement complet des frais de scolarités 

J'ai lu et j'accepte les conditions de certifications 

Oui_______  Non______ 

 

 

Libération: En vue de pratiquer le yoga et de participer pleinement à la Formation Professorale de Yoga 

de Fanou Yoga, avec Fanou Lanciault, je comprends qu'en signant je dois décharger Fanou Lanciault et 

Fanou Yoga de toute responsabilité découlant de, ou liée à, de quelques manières que ce soit, avec ma 

participation à l'événement, même si cette responsabilité est due à la conduite de Fanou Lanciault. 

J'accepte d'assumer la pleine et entière responsabilité et le risque de blessures corporelles, de dommages 

matériels ou de tout autre type de blessure prévu ou imprévu pouvant survenir. Je comprends que le coût 

total du programme est non remboursable et non transférable dans les 31 jours suivant le début de 

l'événement. Je reconnais que Fanou Lanciault ou son représentant peut prendre des photos, des vidéos 

ou des enregistrements de moi. Je suis d'accord que ceux-ci peuvent être utilisés dans le monde entier à 

perpétuité, sans compensation à des fins commerciales et de marketing. Je reconnais que tout 

enregistrement vocal ou vidéo que je réalise pendant l'événement ne concerne que moi. Je ne les publierai 

jamais d'aucune façon. 

J'ai lu et j'accepte les conditions de la libération. 

Oui_______  Non______ 

 

 

____________________________________   _________________________________ 

Signé à (inscrire la ville), le (inscrire la date)     Signature 


