STAGE THERAPEUTE CURISTE TOURS
PROGRAMME :
•
2 jours en tant que thérapeute pour mener le bilan auprès de 4 curistes, animer les activités quotidiennes, préparer et
réaliser les soins, préparer les repas et gérer les tâches ménagères.
•
4 jours en tant que curiste pour vivre les effets des soins appris en formation.
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail et téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………
Dates de formation : Du 28 octobre au 2 novembre 2019
Tarifs : 500 € (prévoir votre couchage en dehors du centre gayaveda studies)
Entre la formatrice Caroline Henry, Professionnelle du Bien-être selon l’Ayurveda au sein de la société Gayaveda Studies
Ayurveda Traditions, siret 79969747900019, et ……………………………………………………………………………………….et
conclue un contrat de prestation ;
Art .1 Objectifs: Devenir autonome dans l’organisation d’une cure et apprécier les effets des soins thérapeutiques
Art. 2. Matériel à prévoir: Mallette du Thérapeute
1 litre de Mahanarayana Tailam
1 litre de Kottamchukkadi Tailam
1 litre de Murivenna
1 litre de karpuradi tailam
50 ml de rhumatoid oil
100 grammes de Manikundharikadi pour le lepam anti inflammation sans toxines
1 kg de Kottamchukkadi Churnam pour les podikizhi douleurs et inflammation
Psorset oil maladie de peau VPK : 4 bouteilles
500 grammes de Rasnadi Choornam pour les sinusites et avalambaka kapha
500 grammes pour mincir de Kolakulathadi choorna
100 grammes avipathi chournam pour les purges
500 Grammes de riz Rond pour les navrakizhi
4 mètres de tissus de toile à beurre pour les pochons
5 litres d’huile de Sésame pour les Shirodhara et les massages
1 flacons d’anu tailam et 1 flacons ksheerabala pour nasya
500 grammes de Bala en poudre, 50 grammes de curcuma, 50 grammes de Neem
1 Bol Kansu
500 grammes de Ghee
4 grands draps de bain pour recouvrir une table de massage et le corps
Du sopalin
Art. 3. Délai de rétractation et interruption de stage: 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. 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 : Paiement des heures réellement suivies selon la règle du prorata temporis et versement à titre
de dédommagement pour les heures non suivies du fait du stagiaire à hauteur de 100 % du montant restant dû, si l’annulation
parvient après les 10 jours du délai de rétractation.
Art. 4. 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.
Art. 5. Lieu de stage : 4, impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps
Art. 6. Pour valider votre inscription :
•

1 chèque de 500 € à envoyer à : Caroline Henry GAYAVEDA STUDIES , 4 impasse Balzac 37700 Saint Pierre des Corps

le……./………./………… Pour le stagiaire (nom et prénom)

La formatrice Caroline Henry

