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Grille tarifaire et modalités de paiement  

de la formation de professeur de yoga 200 heures 
 

 
Dans la mesure où nous travaillons avec un partenaire américain, 2 possibilités s’offrent à vous 
pour le paiement de votre inscription à notre formation :  
 

1. Paiement directement auprès des YogaWorks aux Etats-Unis, en US$ et hors 
TVA (en vous rendant sur le site web www.yogaworks.com). A ce moment là le 
paiement se fait par carte de crédit (vérifiez avec votre banque que le montant payé 
sera accepté). 
 
Tarif préférentiel : paiement de la totalité des frais de formation avant le 1 
décembre 2021. Soit paiement d’un acompte de 500 $ à l’inscription et paiement 
du solde de 2850 $ avant la date limite du tarif préférentiel. Vous pouvez aussi 
régler en une fois la somme de 3350 $. 
 
Tarif normal : inscription et paiement à partir du 1 décembre 2021: Paiement de la 
totalité de la somme due (3.650 $) en une fois.  

 
Si vous souhaitez faire une demande de subvention, une facture émise par un 
organisme de formation français sera nécessaire.  

 
2. Paiement auprès de YOGAMOVES en €uro avec TVA, par chèque bancaire ou 

virement sur le compte de YOGAMOVES.  
 

IBAN :  FR76 1470 7500 2032 8214 3869 770  
BIC :  CCBPFRPPMTZ  

Tarif préférentiel 3450 € TTC : paiement de la totalité des frais de formation avant 
le 1 décembre 2021. Soit un paiement de 500 € d’acompte à YOGAMOVES à 
l’inscription et le solde de 2950 € avant le 1 décembre 2021. Vous pouvez aussi 
régler en une fois la somme de 3450 €. 
 

Tarif normal 3750 € TTC : inscription et paiement après le 1 décembre 2021 : 
paiement de la totalité de la somme due 3750€ à YOGAMOVES à l’inscription et au 
plus tard une semaine avant le début de la formation. 

 

En cas de paiement effectué par un OPCO, l’accord de financement par votre 
OPCO doit nous parvenir avant le 1er jour de la formation. 

 
 


