European Institute of Vedic Studies (EIVS GmbH)

FICHE D'INSCRIPTION
NOTE: Tous les participants doivent remplir une fiche d'inscription et la renvoyer complétée et
signée à l'e-mail ou l'adresse ci-dessous.

M2.1 Formation en Médecine Ayurvédique - Niveau 1 (2022-2023)
Prix du cours

3800 CHF comprenant:
les droits d'inscription (600 CHF),
manuels et les frais de formation (3200 CHF).
Note : La formation de M2.1.3 Sanskrit et de M2.1.2 Perfectionnement en diagnostic

n'est pas incluse. L'inscription et le paiement de l'étude du sanskrit se font séparément.

Inscription

Les droits d'inscription non-remboursables : 600 CHF
+ Joindre une lettre de motivation

Pour toute inscription avant le 1er mai 2022, vous bénéficiez d'une réduction de 100 CHF

Nom/Prénom: ........................................................................................................ Age: .............
Adresse: .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Pays: …...............................................................
Téléphone: .......................................................... E-Mail: ............................................................
J'ai payé la somme de 600 CHF sur le site WWW.EIVS-SHOP.COM :

❑

Diplômes, Certificats / Qualification :
Lycée / bac : ................................................................................................................................................
Université : …................................................................................................................................................
Professionnel : …...........................................................................................................................................
Êtes-vous inscrit à une autre formation en ce moment ? oui/non
Si oui, qu'étudiez-vous ?...............................................................

Qualification en Anatomie et Physiologie (si vous en avez) :
(école, titre de qualification et photocopie du diplôme / certificat) :

…................................................................................................................................................................

Qualifications et expérience dans les thérapies complémentaires / médecine douce (si vous en
avez) :
…................................................................................................................................................................

Raisons de vouloir étudier l’Ayurvéda : (Veuillez joindre une lettre de motivation séparée)
Comment avez-vous eu connaissance de ce cours ?
…................................................................................................................................................................

EIVS GmbH
Case Postale 1211, 1820 Montreux 1, Suisse
email: contact@atreya.com - internet: www.eivs.org

DEMANDE D’INSCRIPTION
Le dépôt d’une fiche d’inscription n’engage ni frais ni obligations des deux parties. CEPENDANT, VEUILLEZ NOTER QUE
L’INSTITUT EIVS NE PEUT PAS GARANTIR UNE PLACE À TOUS LES ÉTUDIANTS QUI EN FONT LA DEMANDE.
ACCEPTATION
Après avoir complété le processus d’admission, l’étudiant sera notifié de la décision d’admission par email. Les droits
d’inscription devront alors être versés à EIVS et nos conditions générales de vente seront appliquées dès réception du
paiement des droits d’inscription. Comme c’est l’usage dans les institutions académiques, les raisons d’un refus
d’admission ne seront pas discutées avec l’étudiant. La décision de l’institut est définitive et il ne peut être fait d’appel.
FRAIS D’INSCRIPTION / PAIEMENT DU COURS / REMBOURSEMENTS
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. Si un étudiant est dans l’impossibilité partielle ou totale de suivre
les cours pour des raisons personnelles (maladie, professionnelles ou obligations personnelles) ou si l’étudiant est
renvoyé administrativement pour absence excessive, il/elle ne pourra pas demander de remboursement des frais du
cours.
PRÉSENCE AUX COURS
Les étudiants doivent assister à tous les modules afin d’obtenir le diplôme / certificat de l’institut. En cas d’absence à
un ou plusieurs modules du cours pour raison de maladie ou pour toute autre raison, l’étudiant devra répéter le module
l’année suivante afin de pouvoir obtenir le certificat / diplôme de notre école.
EXÉCUTION DES DEVOIRS ET TESTS
Tout devoir ou test donné par le professeur doit être effectué dans les temps imposés. L’étudiant est tenu de refaire
tout devoir écrit si le professeur le lui demande. Pour tout devoir ou test non effectué par l’étudiant, il ne pourra être
délivré de diplôme / certificat de notre école. Les devoirs et tests remis en retard ne seront pas corrigés ni validés.
RÈGLEMENT DES LITIGES
Cet accord sera régi et exécuté selon les lois suisses pour tous détails et dépend de la juridiction exclusive du Tribunal
de Commerce du canton de Zurich. Tout recours ou action liée à cet accord ou à la relation entre les partis, aura lieu à
Zurich en Suisse.
Vérification de la demande d’inscription :
•
•
•

J’ai rempli cette fiche d’inscription (veuillez ajouter des pages supplémentaires si nécessaire).
Je joins une lettre de motivation séparée pour étudier l’Ayurvéda.
Merci d’envoyer cette fiche d’inscription avec votre lettre de motivation à l’adresse indiquée ci-dessous ou de
l’envoyer par email à Atreya Smith à : contact@atreya.com

Par ma signature je m'engage à:
•
•
•
•

respecter les Conditions Générales d'EIVS GmbH (voir www.eivs.org).
suivre la Formation en Médecine Ayurvédique, niveau 1 sur toute l'année.
ne pas reproduire, ni à distribuer le matériel de cours qui est uniquement destiné à mon utilisation
personnelle.
avoir pris connaissance que les droits d'inscription ne sont pas remboursables après acceptation de
mon dossier.

Date: ....................................................... Signature: .................................................................
Les fournitures personnelles, les livres suggérés, les frais de déplacement et les frais de pension ne sont pas inclus dans
le coût de la formation. La formation de M2.1.3 Sanskrit et de M2.1.2 Perfectionnement en diagnostic n'est pas incluse.
L'inscription et le paiement de l'étude du sanskrit ou la formation de M2.1.2 Perfectionnement en diagnostic se font
séparément. Dès réception de votre bulletin d'inscription accompagné de vos droits d'inscription et de votre lettre de
motivation, vous recevrez les informations concernant la formation et le lieu des cours, ainsi que toute autre information
pratique nécessaire. Les cours sont dispensés en français.
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