INSCRIPTION :
•

Remplissez et signez le bulletin d’inscription avec votre règlement

•

Vous pouvez régler en plusieurs fois. Notez la date prévue pour l’encaissement derrière le
chq ou faites un chq de caution du montant total, puis effectuez des paiements
fractionnés par virements.

•

Vous pouvez aussi régler par l’application MINDBODY Le Loft Garuda Pilates Studio

1% FORMATION CONTINUE :
•

Pour recevoir un dossier-devis, le programme détaillé de la formation et la convention il
faut nous faire parvenir le nom, adresse, numéro de téléphone, email de l’employeur et
de l’employée.

•

Ce dossier est gratuit si vous êtes déjà inscrits à la formation.

•

Sinon cela coute 25€ de frais de dossier, qui vous seront déduits du prix de la formation si
vous décidez de vous y inscrire.

CONFIRMATION :
•

Toutes les informations relatives au déroulement de la formation sont confirmées un mois
à l’avance.

•

S’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions la formation sera reportée à une autre date et
vous pouvez choisir d’être remboursés.

REDUCTION GARUDA :
•
•
•
•

Si vous suivez Garuda Matwork Foundation, Seated Standing et Seated Standing Avancée
dans l’espace de 2ans, vous bénéficierez de -15% de réduction sur le montant total.
Si vous y ajoutez Garuda Barre Foundation et Barre Avancé, c’est -20%.
Si vous suivez Garuda Chakra, Dhara, Ghara et Tara dans l’espace de max 2ans, c’est -15%
de réduction.
Garuda Apparation Foundation A, Foundation B et Serie 1, en max 2 ans, -15%.

REDUCTION PILATES :
Vous bénéficierez de -20% de réduction sur la formation, si vous terminez toute la formation
PILATES MATWORK ou PILATES MASTER dans l’espace d’1 an.
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