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
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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

