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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Article L.6353-1 du Code du travail) 

 
 

Entre les soussignés :  
 
YJ France Média SAS représentée par M. Lionel PIOVESAN en qualité de Président, 
enregistrée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sous le n° 84730197873 
 
Et Mr/Mme                          ,          ,   
 
 
est conclue la convention suivante, en application des dispositions du Livre III de la 
Sixième partie du Code du travail portant organisation de la formation professionnelle 
continue.  
 
 
Article 1er : Objet de la convention  
L’organisme YJ France Média SAS. organisera l’action de formation suivante :  
- Intitulé du stage:. « Formation en Yoga Thérapeutique et enseignement du yoga 
300 heures » 
- Objectifs : transmission des outils pratiques pour maîtriser et enseigner les 
fondamentaux du yoga thérapeutique et du yoga. Certification en tant que 
yogathérapeute et enseignant de yoga.  
- Programme et méthodes : (Cf. programme et planning détaillés ci-joint.)  
- Validation des acquis : Ateliers en binôme et en groupe devant les formateurs, 
contrôles continus (Oraux et questionnaires à choix multiples), travail personnel à la 
maison. Examen final devant un jury  
- Les séances de formation alternent entre théorie et ateliers pratiques pour 
expérimenter dans son corps, les bénéfices du yoga et du yoga thérapeutique.  
- Dates : Du 27 novembre 2022 18h au 8 juin 2023 16h 
- Durée: 300 heures dont 53 heures via Zoom (Cf. planning détaillé ci-joint) 
- Lieux : Le Domaine du Taillé, 1150 Chemin du Taillé, 07200 VESSEAUX / La Tuilerie 
de Talouan, Lieu-Dit La Fosse Rouge, 89500 Villeneuve-sur-Yonne 
 

 
Article 2 : Effectif formé 
L’organisme accueillera les personnes suivantes :  
 
Article 3 : Dispositions financières  
En contrepartie de cette action de formation, Mr/Mme                                         s’est 
acquittée des coûts suivants :  
Frais de formation : coût unitaire H.T……………... euros x.....1....stagiaire(s) 
=...................€ HT.  
Frais de restauration et d’hébergement : coût unitaire H.T....euros x............ stagiaire(s) 
= ............... € H.T. (Non Inclus) 
  
 
Soit un total de : ..............................................€ H.T.  
T.V.A. (20,00%) (si applicable) ................... €  
 
TOTAL GENERAL ………………… TTC (ou Net de taxe si TVA non applicable) 
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Article 4 : Modalités de règlement 

Paiement en ligne sur site www.boutiqueyogi.com ou par chèque à l’ordre de YJ France 
Media SAS. La prise en charge des frais pédagogiques doit être réglée avant de début de 
la formation. Si votre formation est prise en charge par un organisme, merci de nous 
communiquer ses coordonnées : e-mail et téléphone.  

 
Article 5 : Dédit ou abandon 
En cas d’annulation par le stagiaire : En retournant son bulletin d'inscription par courrier 
ou en le validant par Internet, le participant s'engage de manière définitive. Compte tenu 
du fait que les formations sont réalisées par petits groupes (maximum 30 personnes), la 
société YJ FRANCE MEDIA ne peut accepter d'annulation sans conserver de 
dédommagement.  
 
Ainsi, lorsque l'annulation est due au seul fait du stagiaire, quelle qu'en soit la cause, la 
société YJ FRANCE MEDIA conservera au titre de dédit 30 € par personne et par jour de 
stage si l'annulation intervient plus de 30 jours avant le début du stage. Si l'annulation 
intervient à 30 jours ou moins de la date de début du stage, la totalité de la somme est 
due. Il ne sera dû aucun remboursement si le stagiaire décide d'écourter le stage. 
 
 
Article 6 : Différends éventuels  
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de 
Chambéry sera seul compétent pour régler le litige. 
 
 
 
Fait en double exemplaire, au Bourget du Lac le  
 
 
 
 
 
Pour le stagiaire       Pour l’organisme  
(nom et qualité du signataire)     (nom et qualité du signataire)  
        Lionel PIOVESAN, Président 

         


