INVESTISSEMENT - POUR VOUS ET LES ENFANTS!
A- JE M’INSCRIS POUR TOUT LE PROGRAMME!
Investissement et valeur personnelle/professionnelle ultime. 1399$ + tx
Vous vous inscrivez pour les 2 modules (Explorateurs Créatifs+ Aventuriers Créatifs) et
payez en 1 seul paiement avant le module 1:
• 15% de réduction du coût avant taxes
• Outils créatifs Littlefeet Yoga Tools® pour vous supporter dans votre
cheminement et enseignement (reçus lors des formations):
• cartes de yoga, livres interactifs, Majic yoga pleins de surprises!
• Accès à forum privé pour 1 an, être plus inspirés et engagés avec votre
Créativité et Joie de vivre
• 1 conversation “one-on-one” (via Skype ou FaceTime - détails à la formation)
• Rabais sur les ressources Little SuperYogis™
• Certificat et invitation à la célébration de graduation
• Mais plus important encore, support durant votre practicum jusqu’à 3 mois!!!
VALEUR ULTIME!

B- JE M’INSCRIS AU MODULE 1, J’Y PENSE POUR LE MODULE 2!

Investissement personnel/professionnel de très grande valeur 599$ + tx (rabais
de 50$ jusqu’à 1 mois avant la fin de semaine de formation)
Vous vous inscrivez pour le module 1 - Explorateurs Créatifs uniquement à ce momentci. Vous bénéficiez d’un maximum de 5 jours de la fin du module 1 pour vous inscrire
au module 2: Aventuriers Créatifs et recevoir tous les avantages, incluant un rabais de
10% au lieu de 15% (avant taxes).

C -JE M’INSCRIS DEFINITIVEMENT AU MODULE 1 SEULEMENT!

Investissement personnel/professional d’une très grande valeur 599$ + tx (rabais
de 50$ jusqu’à 1 mois avant la fin de semaine de formation)
Vous vous inscrivez au Module 1 uniquement, vous recevez une expérience
rafraîchissante et innovatrice, avec des gens extra”om”dinaire, un support inégalé
durant votre practicum. Vous recevez également un manuel complet et outils, idées
pour créer des classes inspirantes avec un accès privilégié à un forum privé pour vous
supporter davantage pendant 3 mois suivant la formation.
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D - INFORMATION IMPORTANTE
• Les resources créatives peuvent être achetées lors de la formation, tout comme les tapis
Hocus Pocus et il est fortement recommandé de les obtenir pour supporter vos
apprentissages et enseignement. Elles reflètent la philosophie du programme, vécue tout au
long des weekends (matériel inclus seulement dans le forfait Ultime).

• Tous les rabais pré-formation sont offerts jusqu’à 1 mois de la date du début du
weekend de formation. Inscrivez-vous tôt pour prendre avantage de ces rabais et
pour recevoir les lectures requises avant la formation.
• Les livres mentionnés et utilisés lors de la formation NE SONT PAS inclus dans les
coûts indiqués ci-dessus. Il est de votre responsabilité de vous les procurer.
• Tous les documents seront envoyés à Catherine par courriel ou internet. Assurez-vous
que vous pouvez envoyer et recevoir plusieurs fichiers et documents avec votre
serveur ou plan internet.
• Après la certification, plus de possibilités et d’opportunités offertes.
En vous inscrivant au programme, vous acceptez les conditions et modalités de
Littlefeet Yoga® se trouvant en fichier PDF sur ce site
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