
 Aqua Yoga Dominique Cartan Guerrier
2 impasse de la gare 

les Onglous 34340 Marseillan

Nom: …………………………………………………………………………………………………………….

Prénom: …………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………..

Tél : …………………………………………………………………………………………………………….

Je suis titulaire

Titre de maître nageur ou équivalent.  Précisez …………………..…… Date d’obtention…………

CAEP : date de la dernière CAEP …………………………………………………………………

O : PSE1 O : PSE2

 BNSSA ou équivalent. Précisez……………………………………………………………………………

SB ou équivalent.  
Précisez………………………………………………………………………………….

Professeur de yoga 
- Certifié : école  et date de la certification …………………………………………………………….
- Non certifié
- Autre. Précisez………………………………………………………………………………………

Je pratique le yoga

Oui / Non.  Si oui précisez depuis combien de temps

Personne en situation de Handicap

OUI /NON
Pour les personnes en situation de handicap remplir également le questionnaire de positionnement

Date et signature

Nota 
- La fiche d’inscription doit être remplie pour chaque module en cas de formation continue.
- Une fiche d’inscription pour l’examen final doit être obligatoirement remplie pour y participer
- Fiches à renvoyer par mail : dominique@aqua-yoga.fr
* Rayez les mentions inutiles
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Je soussigné (e)

Nom : 
…………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………………………………………………

souhaite participer à l’examen final qui se déroule 

le………………………………………………………………..

à ………………………………………………………………………………………………………

et accéder à la certification : Enseignant d’Aqua Yoga (voir conditions d’accès)

- Chaque passage d’examen nécessite une fiche d’inscription et des frais d’inscription. Frais 
d’inscription à l’examen final : 80€

- Les frais d’examen ne sont pas remboursés en cas d’échec ou de non-présentation à l’examen.

J’atteste sur l’honneur: 
Être à jour des mes diplômes pour la certification d’enseignant en Aqua Yoga.
 Participer à la totalité de la formation Aqua yoga (modules 1, 2 et 3)

           
Dates et lieux de la formation Aqua Yoga: 

………………………………………………………………………………………………………

Date et  signature 
Suivis de la mention lu et approuvé*.
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*La mention lu et approuvé valide les modalités d’annulation

Modalités d’annulation

Conditions d’accès à la formation

Conditions d’accès à la certification
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Inscription à la formation
Chaque module de la formation continue (3 x 2 jours) nécessitent une fiche d’inscription remplie 
avec les informations du stagiaire.
Une fiche d’inscription pour la formation intensive: 6 jours

Formation
En cas d’annulation ou d’impossibilité de participer aux modules payés, ils ne sont pas 
remboursés, sauf certificat médical qui indique une invalidité de plus d’un an. Ils peuvent être 
reportés sur un an (date à date), passée l’année, la participation aux modules doivent être payés de 
nouveau.

Examen final
En cas de non-présentation à l’examen final, les frais d’inscription de 80€ ne sont pas remboursés 
sauf certificat médical stipulant l’invalidité temporaire ou permanente du candidat.

- Fiche d’inscription dument remplie
- Être âgé de 18 ans minimums
- Savoir nager 200m sans arrêt ou diplôme de maître nageur ou équivalent
- Certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’enseignement du yoga aquatique

- Fiche d’inscription dument remplie, plus frais 80€.
- Être âgé de 18 ans minimums. 
- Être détenteur d’un diplôme aquatique de niveau 4 : MNS, BEESAN, BPJEPS AAN, DEJEPS, 

STAPS ou équivalent. 
- Avoir participé à la formation en Aqua yoga dans sa totalité (3 modules / 50h)

- Les fiches d’inscriptions dûment remplies
- Attestation natation de 200mNL
- Photocopie des diplômes et des révisions (pour l’examen final uniquement)
- Un règlement de 80€ pour la participation à l’examen final
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’enseignement du yoga 

aquatique
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Documents à fournir pour la formation et la certification
Questionnaire d’évaluation des besoins des personnes en situation de handicap

Questionnaire à remplir par chaque salarié en situation de handicap (déclaré ou non) qui souhaite participer à la 
formation aqua yoga. 
La formation Aqua yoga met tout en œuvre pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre formation 
dans les meilleures conditions d’apprentissage. Les formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement spécifique du 
public en situation de handicap.

 À l’inscription, merci de remplir ce questionnaire. Dès réception, la coordinatrice d’Aqua yoga prendra contact avec 
vous pour s’assurer que les mesures mises en place correspondent bien à vos besoins. 
Si nécessaire, contactez-nous par email: dominique@aqua-yoga.fr

Accès à la formation Précisez

Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer? OUI NON

Si oui laquelle?

Avez-vous besoin d'aide pour entrer dans un bassin sportif ou 
ludique?

OUI NON

Si oui laquelle?

Axez-vous besoin d’une place parking PMR? OUI NON

Souhaitez-vous être guidé depuis cette place ou depuis l’accueil du 
lieu de formation jusqu’au lieu de pratique de la formation?

Habillement (pratique en piscine)

Avez-vous besoin d’une aide humaine pour vous habiller? OUI NON

Si oui laquelle?

Suivi de la formation

Avez-vous besoin d’aide particulière pour prendre des notes* OUI NON

Si oui laquelle?

Avez-vous besoin de matériel adapté? OUI NON

Si oui lequel?

Avez-vous besoin d’une aide humaines (interprète en langue
des signes, interfaces de communication, codeur LPC) 

OUI NON

Avez-vous besoin d’une adaptation des supports de cours ? OUI NON

Si oui laquelle?

Avez-vous votre matériel adapté? OUI NON

Avez-vous besoin d’aides techniques (matériel spécialisé) ? OUI NON

Si oui les?quelles

Pour mieux apprendre de quoi avez besoin?

Accès à la formation
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Nous vous assurons la confidentialité du questionnaire.

*Les présentations et documents de travail peuvent vous être envoyés en amont de la formation et sur demande.

NOTA: L’aqua yoga nécessite des moyens physiques (intervention des secours), intellectuels (prévention des secours) et 
psychologique (action de secours), le type de handicap du stagiaire sera étudié en fonction de ces critères. En cas 
d’inaccessibilité, vous serez mis en relation avec notre réseau de partenaires. 

Le référent pédagogique de la formation fera un point régulier avec vous en cas de difficultés rencontrées
dans le suivi du parcours pédagogique.

Contact: 
Dominique Cartan
Tèl: 06.14.63.01.06
dominique@aqua-yoga.fr
https://aqua-yoga.fr/

Sur la base du programme de cette formation, quelles sont vos 
attentes et besoin personnels?

PrécisezAccès à la formation
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