CONVENTION DE STAGE
EDUCATEUR DE SANTE SKYPE
Entre les Soussignés :
D’une part
Et d’autre part
Gayaveda Studies Ayurveda Traditions
Caroline Henrhy
4, impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps
06 11 44 17 36
Siret 799 697 479 000 19

Ci-après dénommés le client. Signature

Ci-après dénommé « la formatrice ». Signature

Complétez vos dates

1. Bases de l’Ayurveda 1h30 :
DATES RDV TUTORIELS SKYPE :

2. Bases de l’Ayurveda suite 1h30 :
3. Etapes de la maladie 1h30 :
4. Diagnostic 1h30 :
5. Phytothérapie, dravyagunas 1h30 :
6. Diététique 1h30
7. Etude de cas 1h30 :
8. Validation des acquis 1h30 :

Article 1er Pré-requis: Aucun
Article 2. Objectifs: Ce cursus pro vous permet de vous former à la théorie de l'Ayurveda pour
exercer de façon professionnelle le métier d'Educateur de Santé en Ayurveda, de mener un bilan
constitutionnel pour apporter des conseils en alimentation, phytothérapie et hygiène de vie au
quotidien.
Article 3. Contenu :
- Dossier de formation sur toute la théorie pour devenir Educateur de santé et exercer
professionnellement.
- Homeworks avec Corrections pour évaluer vos connaissances et vos difficultés afin de préparer
vos RDVTutoriels.
- 8 RDV Tutoriels d’1h30 après chaque envoi de vos Homeworks pour clarifier vos zones de
doutes et ancrer les connaissances.
- 1 RDV Evaluation des acquis pour valider vos capacités à exercer professionnellement.

Article 4. Moyens pédagogiques :
- Support de cours
- Homeworks et corrections
- Accompagnement tutoriels par Skype
- Examen
Article 5. Conditions particulières :
L’étudiant inscrit à la formation d’Educateur de santé en ligne s’engage :
• à fournir un travail personnel,
• à lire les supports de cours, les bibliographies recommandées,
• à réaliser les Homework pour les envoyer à l’Ecole Gayaveda Studies,
• à honorer les RDV Tutoriels Skype fixé avec votre professeur,
• à valider ses acquis lors d’un RDV Skype pour mener une étude de cas concrète
• à régler les frais relatifs aux supports de formation et homework, ainsi que les 8 RDV Skype.
Article 6. Conditions financières :
Le prix de l’action de formation est fixé forfaitairement à 1250 €. Soit 800 € pour les RDV Tutoriels
Skype et 450 € pour les supports de cours et Homework avec correction.
A noter que toutes session skype supplémentaire est facturée 100 € pour une durée d’1h30
Article 7. Délai de rétractation :
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter,
il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas,
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Article 8. Interruption de stage
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage
par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié
selon les modalités financières suivantes :
-

Dans les 15 jours précédents le stage : 75 % du coût total de la formation soit 900 €
En cours de stage : la totalité du coût de la formation

Droit applicable-Litiges éventuels :
Le droit applicable à la présente convention est le droit français. Tout litige relatif à l’interprétation et à
l’exécution de la présente convention, qui ne pourra être réglée à l’amiable, sera soumis à la décision
du Tribunal de commerce dont dépend le siège social de la Sarl Gayaveda Studies. La présente
convention et ses annexes expriment l’intégralité de l’obligation des parties, annulent et remplacent tous
les accords, correspondants ou écrits antérieurs.
Lieu de formation : 4, impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps par Skype ou en RDV physique
au sein de l’Ecole.
9. Pour valider votre inscription :
•
•
•
•

Contacter l’école Gayaveda Studies pour fixer vos dates de 8 dates de RDV Tutoriels
Contrat formation dûment rempli et signé, en indiquant manuellement les dates de RDV fixés avec
l’Ecole.
1 chèque de 450 € et 100 € par virement bancaire la veille des RDV Skype
Adresse d’envoi du courrier : Caroline Henry, 4 impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps

Fait en double exemplaire, 4 impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps
le……./………./…………

Pour le stagiaire (nom et prénom)

La formatrice Caroline Henry

