









Delphine Shaktima - Formatrice 
Conseillère consultante en Ayurvéda, Thérapeute 
en soins corporels, énergéticienne
Année 2023-24

En ligne et présentiel (Albi)

Tél. : 06 27 26 69 11
Email: shaktimayi@yahoo.fr 

https://shaktima-ayurveda.com

FORMATION – en attente de validation 
par Ayurvéda en France

« Conseiller en nutrition et soutien de 
la digestion »
Inscription

mailto:shaktimayi@yahoo.fr
http://shaktima-ayurveda.com


Merci de nous renvoyer le dossier d’inscription COMPLET, 

 daté, signé et accompagné de l’acompte, pour une prise en compte. 

Nom :	 	 	 	                                Prénom :	 	 	 	       

Date de naissance :		 	 	 	 	 	 


Adresse :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Tél. :	 	 	 	 	 	 Email :		 	 	 	 	 


Profession :	 	 	 	 	 	 	 	 


Expérience dans l’Ayurvéda et autre accompagnement nutritionnel :

o Années :	 	 	 Types de disciplines :	 	  
o Commentaires :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Continuer au verso

Motivation :	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Continuer au verso

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, lesquels ? 	 Continuer au verso	 


REGLEMENT 

**Si vous réglez par chèque, merci de le mettre l’ordre de D. GUINOT 
Acompte encaissé seulement 1 semaine avant le début du stage 

Facilités de paiement disponible (seulement si règlement par chèques). Nous consulter. 


Conditions d’annulation des formations :

A. Annulation du fait du client :

Celle-ci doit être effectuée par email avec accusé de réception à  shaktimayi@yahoo.fr  et par 
courrier avec accusé réception à l’adresse suivante : Shaktima - Ayurveda, D. GUINOT 332 
chemin de Canavières 81000 ALBI. Les éventuels remboursements seront effectués dans les 30 
jours ouvrés suivant la réception de cet email.


1. Annulation jusqu’à 21 jours avant la prestation : Shaktima - Ayurveda remboursera 
l’intégralité du montant de l’acompte versé par l’élève.


2. Annulation à moins de 21 jours avant le début de la formation  : l’acompte versé lors de 
l’inscription ne sera pas remboursé.


MONTANT TOTAL Qt

2 322€

Si inscription avant le 05/10/22 2 122 €

Si inscription avant le 13/01/23 2 222 €

TOTAL

Arrhes** – 30% du montant total pour prise 

en compte des dossiers



B. Arrêt anticipé dans la partie présentielle et en ligne :

Si le participant ne se présente pas à tout ou partie de la partie présentielle ou en ligne d’une 
formation, ou si le participant quitte la partie présentielle ou en ligne avant la fin prévue, aucun 
remboursement ne sera possible, quel que soit le motif invoqué, une prestation commencée étant 
due dans son intégralité. La réduction de la durée de la prestation, quel qu’en soit le motif, ne 
donne lieu à aucun remboursement.

C. Modification de la formation :

La formation mixte sera d’office transformée en formation partiellement à distance ou 
déplacement des dates de formation en présentielle dans le cas où Shaktima-Ayurveda serait 
contrainte d’annuler la partie présentielle de la prestation pour les raisons suivantes :


1. Dans les cas de force majeure, crise sanitaire ou sociale mettant en danger la sécurité des 
participants et/ou formateurs, menaces d’attentat, ou catastrophe naturelle, et plus 
généralement dans toute situation ou les directives de l’Etat et/ou la législation prennent le 
dessus sur les présentes CGV.


2. Dans le cas où le(s) formateur(s)/formatrice(s) serait/seraient contraint(s) d’être absent(s) 
tout ou partie de la formation à la suite d’un problème de santé les empêchant 
d’enseigner, un problème familial grave, ou un cas de force majeure.


3. Dans le cas où le lieu accueillant la formation ne pourrait assumer sa prestation de 
location et ne pourrait recevoir la formation dans les conditions prévues.


Report de formation du fait du participant : 

Toute demande de report d’une formation doit être effectuée par courrier avec accusé réception 
(à Shaktima - Ayurveda, D. GUINOT 332 chemin de canavières 81000 ALBI) ainsi que par email à 
shaktimayi@yahoo.fr@yahoo.fr et sera validée ou non par Shaktima - Ayurveda.


Dossier à envoyer à : Delphine GUINOT  
332 Chemin de Canavières 
81000 ALBI 

 

Date : Signature, 
précédée de la mention Lu et approuvé : 


