
APPROFONDIR SA PRATIQUE – AFFINER SA COMPRÉHENSION 
CANDIDATURE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 

Veuillez utiliser l’espace sous chaque question pour écrire votre réponse. Si 
possible, utiliser une police de caractère d’une couleur différente. 
 
1) Nom :        
 
2) Numéro de téléphone (cellulaire) :     
 
3) Numéro de téléphone (domicile) : 
    
4) Adresse : 
 
5) Adresse courriel :   
 
6) Date de naissance : 
 
7) Occupation : 
 
8) Langue 
 
Santé :  
 
9) S’il y a des éléments importants que je devrais connaitre à propos de vos besoins 
en matière d’apprentissage (audition, vision, attention, etc.), veuillez me les décrire 
ici : 
 
10) Veuillez décrire en détail toute limitation physique ou blessure que vous avez en 
ce moment. Veuillez préciser si la condition est grave ou chronique. Veuillez vous 
assurer de dresser une liste des postures ou mouvements qui ont été interdits par 
un professionnel de la santé. 
 
11) Veuillez décrire toute maladie ou problème de santé que vous avez. Merci 
d’énumérer aussi toutes les recommandations de votre professionnel de la santé, 
surtout en ce qui a trait à la pratique de yoga. 
 
 
Votre pratique de yoga 
 
12) Veuillez me décrire votre pratique de yoga. Depuis combien de temps pratiquez-
vous, quels styles de yoga, la fréquence de votre pratique, où vous sentez-vous 
limité(e) physiquement dans votre pratique, où vous sentez-vous à l’aise 
physiquement, etc. 
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13) Avez-vous une pratique de méditation? Si oui, depuis combien de temps la 
pratiquez-vous, à quelle sorte de méditation vous adonnez-vous (tradition/style), le 
nom de votre enseignant, régularité de la pratique, défis, etc. : 
 
14) Connaissez-vous la pratique de prāṇayāma (techniques de respiration) ?  
Énumérez toutes les pratiques de prāṇayāma qui vous sont familières. Les 
pratiquez-vous souvent? 
 
15) Avez-vous déjà chanté et récité des textes en sanskrit ? 
 
16) Avez-vous déjà suivi un cours d’immersion en yoga, ou des classes intensives, ou 
des programmes pour l’enseignement du yoga? Si oui, décrivez brièvement le(s) 
programme(s) 
 
17) Avez-vous déjà participé à des retraites de yoga ou de méditation dans le passé? 
Si oui, décrivez brièvement votre expérience.  
 

18) Pourquoi désirez-vous vous inscrire à ce programme?  
 
 

19) Veuillez préciser le programme auquel vous voulez vous inscrire : 
Programme de 9 mois 
Programme 1 (de septembre à juin): 
2 classes de yoga āsana par semaine 
Hrdaya, cercle d'étude des textes phares du yoga, une fois par mois 
1 retraite de yoga au Canada 
$ 1845, taxes incluses (un dépôt de 500$, non remboursable, est exigé pour 
confirmer l’inscription) 
  
Programme 2 (de septembre à juin) 
3 classes de yoga āsana par semaine 
Hrdaya, cercle d'étude des textes phares du yoga, une fois par mois 
1 retraite de yoga au Canada 
$2145, taxes incluses (un dépôt de 600$, non remboursable, est exigé pour 
confirmer l’inscription) 
  
Programme de 3 mois (de septembre à décembre, de janvier à mars, ou de 
mars à juin) 
2 classes de yoga āsana par semaine 
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Hrdaya, cercle d'étude des textes phares du yoga, une fois par mois 
$505.80, taxes incluses (un dépôt de 150$, non remboursable, est exigé pour 
confirmer l’inscription) 
 

Le coût des livres n’est pas inclus. L’étudiant devra prévoir débourser environ 300 $ 
à cet effet. Les étudiants désireux de discuter d’arrangements particuliers en 
matière de paiement peuvent communiquer avec Eliot. 
 
 

Pour s’inscrire 
Une pratique de médiation authentique est une exigence des programmes 
Approfondir sa pratique et affiner sa compréhension. À ce titre, vous êtes priés 
de communiquer avec Eliot pour plus de détails. 
 

Inscription 
1. Remplir et signer le formulaire de candidature et d’inscription. 
2. Faites-moi parvenir le paiement pour le programme choisi. 
3.  Si l’étudiant annule sa participation au programme, le Centre tiendra compte 
du nombre d’heures qu’il aura suivi jusqu’au moment de son annulation pour le 
soustraire de tout remboursement.  
 
Initiales (     ) 
 
Vous pouvez me faire parvenir ce document  
 
Par la poste 
Avec un chèque libellé au Centre Yoga Aylmer 
142, avenue Frank Robinson  
Gatineau Québec J9H 4A6 
 
Par courriel 
Avec votre paiement par interac, à partir de votre institution bancaire. 
 
En personne 
Avec votre paiement comptant ou par chèque, libellé au Centre Yoga Aylmer 
 
Dégagement de responsabilité 
Je comprends que les bienfaits du yoga sont nombreux, et qu’une grande partie de la 
beauté du yoga est d’écouter ma voix intérieure et de faire des choix conscients et 
intelligents pour mon corps. 
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Cependant, je comprends aussi qu’il y a des risques inhérents à toute activité 
physique, et que, même si l’instructeur fait de son mieux pour créer un 
environnement sain, il est possible que de l’inconfort ou des blessures puissent 
résulter de ma participation aux pratiques du yoga. 
 
En signant ce formulaire ci-dessous, j’assume l’entière responsabilité de tout ce qui 
peut résulter de ma participation au programme Approfondir ma pratique et Affiner 
ma compréhension, et je dégage Eliot Acuña, tous les autres enseignants certifiés du 
Centre Yoga et les autres participants de toute responsabilité légale pour les 
problèmes qui pourraient subvenir durant le programme. 
 
Puissions-nous tous gagner en force, flexibilité, connaissances et acquérir une plus 
grande paix de ce moment passé ensemble. 
 
En date d’aujourd’hui : 
 
Inscrivez votre nom ci-dessous en guise de signature, ou signez à la main sur une 
copie papier. 
 
 
 
 


