Bulletin d'inscription à une évaluation
Discipline :

Niveau :

Date souhaitée :

Lieu :

❏❏ 1er passage ❏❏ 2e passage

Autres informations :

Photo

Lieu de la formation suivie :
Responsable de la formation :

❏❏ Madame

❏❏Mademoiselle

Nom :

❏❏ Monsieur
Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Email :

Né(e) le :

Profession :

Règlement du coût de l’évaluation (selon tarif joint) :

❏❏ par chèque (à l’ordre de la Libre Université du Samadeva)
❏❏ espèces

❏❏ par virement bancaire (RIB ci-dessous)

Pour le règlement par virement bancaire, merci de mentionner :
Votre nom + la 1ère lettre de votre prénom + EV. Ex Sonia Muller : MULLERSEV.
Le bulletin d’inscription, accompagné du règlement, doit parvenir à la Libre Université du Samadeva
au Hohwald au plus tard 1 mois avant la date souhaitée de l’évaluation.
L’inscription est confirmée par retour de courriel.
Une fois diplômé, vous serez membre de l’Union des Euphonistes du Samadeva.
Fait à

Le

Signature du demandeur

Signature du responsable de formation

Libre Université du Samadeva
34 rue du Wittertalhof 67140 LE HOHWALD
0033 (0) 3 88 08 31 31 – mail : inscriptions@libre-universite-samadeva.com
IBAN : FR76 1470 7500 2323 2164 6864 956
BIC : CCBPFRPPMTZ

Cher(ère) ami(e)
Vous êtes actuellement en formation dans l’une ou l’autre branche du Samadeva
et vous souhaitez être diplômé.
Suite à l’obtention de votre premier diplôme, vous devenez membre de l’Union des
Euphonistes du Samadeva (l’Union) qui a pour vocation de regrouper les moniteurs,
professeurs, praticiens, coach, constellateurs et enseignants du Samadeva.
Dans ce cadre, elle garantit l’état d’esprit et l’éthique de la transmission des
différentes méthodes.

Vos droits et devoirs :
Etre membre de l’Union vous donne accès au site internet :
www.new.fisama.org. Sur ce site, vous apparaitrez en tant que professionnel du
Samadeva, avec les informations et les coordonnées que vous nous aurez transmises
(lieu, horaires de vos cours…).
Pour vous connecter à la partie "affiliés", vous recevrez le code et l’identifiant, une fois
diplômé.

Cet accès vous permet de :
• Télécharger des guides (par exemple le guide de création d’une association).
• D’accéder aux mémoires des professionnels.
• De prendre connaissance d’articles, de documents ressources autour des
thématiques du Samadeva.
• …
L'accès au site est conditionné au règlement de la cotisation. Pour ceux qui sont
diplômés pour la première fois, l'accès est gratuit jusqu'à la première échéance qui a
lieu chaque année en janvier.
Pour garantir le niveau de vos pratiques, et continuer d’évoluer dans celles-ci, il vous
est demandé de participer à une supervision annuelle. Votre cotisation et votre
participation à la supervision vous permettent de continuer à être affilié et reconnu
en tant que professionnel du Samadeva et d’en utiliser les termes et logos.
Afin de contribuer au développement du Samadeva et participer au travail de l’Union
qui soutient tous ceux qui œuvrent à la diffusion, il vous est demandé de reverser 5%
de vos recettes (hors frais de location de salle).
C’est aussi une manière d’exprimer votre gratitude pour l’enseignement reçu
et ce qu’il vous permet de réaliser.
Vous trouverez la présentation de l’Union sur le site, ainsi que son règlement intérieur.
Nous serons très heureux de vous accueillir dans le cercle
des praticiens du Samadeva.
L’équipe de l’Union.

Union des Euphonistes du Samadeva - www.new.fisama.org - union@samadeva.com

90 €

25 €
25 €
15 €

|50 €

90 €

25 €

Le coût des diplômes du 1er, 2e et 3e degrés est compris
dans le coût du stage

Initiation par un Maître Reiki Shihan en région 10 €

Reiki Tao Tö Qi

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

10 € repassage

Niv 1 : animateur en constellations

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.

Une supervision n'est possible que s'il y a au minimum un examen
en même temps ou durant un stage de massage.

Diplôme massage Hakim dos
Diplôme toucher visage
Supervision dos/visage

Massages

Certificat de compétence

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

Systémie

Coach du Bien-être

Niv 1
Niv 2
Professeur

25 €
25 €
25 € si mémoire YS déjà fait
40 € passage du mémoire
15 € repassage d'une séance

Lahore Nadi Yoga / Lou Yong TTQ

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

Niv 1

Yoga de Samara

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

Coûts des certifications et des diplômes France, Bénélux et Suisse

