
Formation de Yoga Paddle  avec Charlotte Sigwalt  et NCY SUP  Center

Le présent contrat est conclu en application des 
dispositions des articles L 6353-3 à L 6353-7 du code du 
travail. 

Entre les soussignés : 

Charlotte Sigwalt 

Professeur de Yoga  

Chemin de la Perrière 

73 460 Sainte Hélène sur Isère 

Numero SIRET : 532 841 772 00017 

Et  
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Formation de Yoga Paddle pour 
approfondir sa pratique et pour 
devenir professeur de Yoga 

Paddle, avec Charlotte Sigwalt.

Contrat de 
Formation 



Formation de Yoga Paddle  avec Charlotte Sigwalt  et NCY SUP  Center

[Bénéficiaire, Nom et prénom, Profession] 

[Adresse] 

Ci-après désigné « l’élève ». 

Article 1 - Objet et modalité 
de la formation 
En exécution du présent contrat, Charlotte Sigwalt 
s’engage à organiser l’action de formation intitulée :   

« Formation de Yoga Paddle - Approfondissez 
votre pratique - devenez Professeur  » 

Nature de l'action de formation  

La formation a pour objet :   

✦ Acquisition, entretien et perfectionnement des 
connaissances  

✦ Perfectionnement de la pratique 

✦ Acquisition d'outils pédagogiques 

✦ Transmission des connaissances 

Objectif de la formation  

• Former des pratiquants et enseignants de Yoga Paddle 
qualifiés, indépendants et autonomes. 

• Approfondir et renforcer sa pratique personnelle 

• Contenu théorique, législatif, sécuritaire 

• Météorologie en mer et en eau douce 

• Postures de Yoga spécifiques au Paddle 

• Les différents types de pratiques de Yoga adaptés au 
Paddle 
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Nota : Il n’est pas nécessaire 

d’avoir ‘envie’ d’enseigner ou de 
transmettre au commencement 
de la formation.  Il est possible de 
s’engager dans cette formation 

pour une exploration personnelle.  
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• Le business du Yoga Paddle (marketing et 
commercialisation) 

• Etiquette et règles d’usage du sup eau calme, en eau 
vives et en mer 

• Techniques de SUP : prise en main à terre et 
manoeuvrage dans l’eau 

Pour qui  

• Professeurs de Yoga  (diplômés ou en cours de 
formation) 

• Professeurs de Fitness  (diplômés ou en cours de 
formation) 

• Toutes personnes désirant approfondir leur pratique 
personnelle pour accéder à l’autonomie 

Pré-requis nécessaires  

• L’élève sait nager confortablement  

• L’élève est titulaire d’un diplôme de Yoga 200 heures 

• L’élève a une pratique de Yoga sur terre est ancrée 
depuis au moins 2 ans 

• L’élève est à l’aise dans la pratique du Paddle en eau 
calme 

• L’élève connait les techniques de rame basique et sait 
ramer efficacement  

• L’élève comprend et parle le français 

Option conseillée :  

• L’élève est  titulaire d’un diplôme de premiers secours 
PSC 1 de moins de 2 ans 
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40 h  
de formation 

Pratiques 
guidées 

Approche 
technique 
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Durée  

40 heures de formation réparties sur 5 jours. 

Dates de formation   

5 au 9 aout 2019 

horaires 

8h30 : Pratique de Paddle Yoga guidée 

10h00 : Pause 

10h45 : Ateliers techniques à l’eau ou sur terre 

12h00 : pause / repas 

Temps libre, lecture, sieste, pratique personnelle, 
échanges 

14h30 : Théorie 

16h30-18h00 : Pratique sur l’eau 

Exceptions :   (planning à préciser en fonction de la météo) 

• Une journée sera dédiée aux modules de secourisme 
et aux techniques de sauvetage aquatique et 
d’extraction en urgence.  

• Deux pratiques exceptionnelles : Yoga nocturne - Yoga 
aux aurores 

Lieu de la formation  

NCY SUP CENTER  

166 Chemin vers Rives,  

74320 Sévrier 
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NCY SUP Center et Benoit Mouren  

Précurseur dans l’âme, Benoit Mouren est le premier a 
avoir lancé l’activité du Stand Up Paddle sur le lac 
d’Annecy en Haute Savoie en 2012 

L’expertise fondée par Benoit Mouren et NCY SUP Center 
est aujourd’hui largement reconnue par les professionnels 
et le grand public. 

Spécialiste incontesté de la pratique de SUP, Benoit est 
reconnu dans le milieu pour son dynamisme dans la 
propagation et la démocratisation de la pratique. Il 
organise depuis  2012 des courses prisées par les 
professionnels et le grand public (Very Flat Race, Pop Race, 
Glagla Race).  

Il est le fondateur de l’Alpine Lake Tour, un circuit de 
courses sans équivalent dans le monde. 

NCY SUP, sa base de location de Paddle à Sévrier est 
devenue un passage de référence pour tous les 
pratiquants pro ou amateur de SUP sur le lac d’Annecy.  

Depuis l’ouverture, la fréquentation est en constante 
progression, l’accueil et la beauté à couper le souffle du 
lieu, font de cette base un repère incontournable.  

Le  matériel est toujours neuf, en excellent état, avec les 
dernières innovations matérielles. 

Formation dispensée par :  

Charlotte Sigwalt 

Professeur de Yoga diplômée :  

✦ 200h  / Sivananda en 2008 

✦ 300h / Prana Flow de 2012 à 2017 

✦ 100h /  Yin Yoga en 2015 

✦ 500h / Vini Yoga de 2013 à 2017 

Professeur de Yoga depuis 2008, Charlotte Sigwalt 
transmet avec passion des cours de Yoga fluides, 
dynamiques et joyeux en Savoie et en Haute-Savoie.  
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Passionnée  par la montagne et les sports de plein-air, elle 
a exercé le métier de Pisteur Secouriste Alpin pendant 10 
ans, en France et au Canada. Titulaire du Brevet d’Etat 
d’Accompagnatrice en Montagne, elle passe sa vie 
personnelle et professionnelle en plein air.  

Quand est venu le tour du Yoga, c’est avec une grande 
spontanéité qu’elle a quitté l’intérieur des studios pour 
enseigner en altitude et sur l’eau des lacs de montagnes. 

Elle est professeur de Yoga Paddle depuis 2016 sur le lac 
d’Annecy à NCY SUP. Depuis quatre saisons, elle donne de 
très nombreux cours à un public extrêmement varié, 
répondant à des demandes inédites. Elle a ainsi 
développé un grand savoir faire et une solide expertise 
dans cette pratique unique. 

Elle est à présent formatrice de professeurs de Yoga et de 
professeurs de Yoga Paddle. 

Matériel nécessaire 

Matériel fourni :  

• Paddle 

• Pagaie 

• Gilet de sauvetage 

Matériel personnel à apporter :  

• Maillot de bain et serviettes 

• Lycra 

• Tapis de Yoga 

• Protections solaires (chapeau - crème solaire …) 

• Matériel de prise de notes 

Optionnel, si vous avez le votre 

• Combinaison Néoprène 

• Gilet de sauvetage 
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Certificat  

A l’issue de la formation, un certificat de  

« Professeur de Yoga Paddle 40 h »  

sera délivré à l’élève qui en aura fait la demande et qui 
aurait validé les points de sécurité. 

Modalité d’obtention du certificat 

Guidage  

L’élève sera amené à créer et à enseigner tout ou partie 
d’un cours au reste du groupe.  

Sécurité  

Des points de sécurité seront à valider de manière 
systématique. 

Absence 

Si l’élève prétend à l’obtention de son certificat, sa 
présence à tous les modules est requise. 

Repas partagés 

La coutume veut que chaque élève apporte un plat à 
partager dans la tradition du ‘pot-luck’ canadien.  

C’est une proposition, chaque élève est libre de gérer sa 
pause à sa guise. 

La proposition du Yoga est d’honorer une alimentation 
végétarienne (sans viande ni poisson). 
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Article 2 - Couverture 
accident  
L’élève souscrira, si besoin est, à un régime d’assurance 
pour le couvrir contre le risque d’accident lors des 
séquences de formation et lors des trajets résidence / lieu 
de formation.  

Article 3 - Délai de 
rétractation  
A  compter  de  la  signature  du  présent  contrat,  l’élève  a  
un  délai  de  dix  jours  pour  se  rétracter. Il  en  informe 
Charlotte Sigwalt par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’élève 
avant la fin de ce délai de rétractation.  

 Article 4 - Prix et modalité 
de règlement  
Paiement comptant : 890 € 

Le prix de l’action de formation est fixé à 890 euros. 

Les modalités de paiement de la somme de 890 euros 
incombant à l’élève sont les suivantes : 

- Après  le  délai  de  rétractation  mentionné  à  l’article  3  
du  présent  contrat,  l’élève  effectue  un premier 
versement d’un montant de 290 euros. 

Le paiement du solde, à la charge de l’élève, est dû 5 jours 
avant le début de la formation. 

Données techniques  

Le paiement de la formation s’effectue selon l’une de 
modalités suivantes : 

Virement bancaire  (coordonnées bancaires) : voir Annexe  

Chèque au nom de Charlotte Sigwalt 
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Ce prix inclut :  

• 2 cours de Paddle Yoga guidés par jour  

• Un ateliers technique sur l’eau / jour 

• Un cours théorique / jour 

• Une pratique nocturne 

• Une sortie rando Paddle guidée, exploration du lac 
d’Annecy 

• Usage de l’équipement technique Paddle, pagaie, gilet 
sauvetage, combinaison néopréne (il est conseillé 
d’apporter votre gilet et votre combi, si vous avez),  

• Bases du secourisme, réanimation Cardio Pulmonaire, 
techniques d’extraction de l’eau 

• Un snack / thé / collation chaque matin 

• Soirée feu de camp / veggie burger sur la plage avant 
la nocturne 

Ce prix n’inclut pas 

• Le transport jusqu’au NCY SUP Center à Sevrier 

• L’hébergement 

• Le repas de midi 

Article 5 – Interruption de 
stage 
Cas de force majeure  

 (maladie, hospitalisation, décès) 

Si l’élève ne peut suivre la formation en cas de force 
majeure dûment reconnue, le présent contrat de formation 
professionnelle est résilié. Seules sont dues les prestations 
effectivement dispensées, au prorata temporis de leur 
valeur prévue au présent contrat (voir montant du prix fixé 
à l’art. 4).  
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Autre  

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de 
Charlotte Sigwalt ou de NCY SUP Center, un 
remboursement sera effectué au prorata temporis de la 
valeur des prestations non effectuées. 

En cas d’interruption de la formation de la part de l’élève, 
aucun remboursement ne sera effectué.  

Le présent contrat engage l’élève à suivre le cursus dans sa 
totalité. 

Article 6 – Comportement 
approprié 
En cas de comportement et/ou de pratiques non-
conformes à la législation en vigueur, en cas de mauvaise 
conduite   (insultes,   menaces,   manque   de   respect,   
dénigrement,   violence,   harcèlement)   envers   les 
formateurs et/ou les participants de la prestation, 
Charlotte Sigwalt se réserve le droit de procéder au renvoi 
immédiat  du  participant.   

Ce  renvoi  sera  officialisé  par  lettre  recommandée  avec  
accusé  de  réception.   

Les frais occasionnés par ce renvoi et annexes à la 
prestation sont à la charge du participant ou de son tuteur 
légal.  

Un éventuel renvoi ne donnera droit à aucun 
remboursement ni indemnité. 

article 7 - Règlement des 
litiges 
Si  une  contestation  ou  un  différend  n’ont  pu  être  
réglés  à  l’amiable,  le  tribunal  de commerce d’Albertville 
sera  seul compétent pour régler le litige. 
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Article 8 - Conditions 
d’admission 
Pour être accepté dans cette formation vous devez 
respecter les conditions d’admission suivantes :  

• Etre majeur ou avoir une autorisation écrite du tuteur 
légal 

• Avoir pris connaissance de tous les détails du 
programme et du contrat de formation 

• Être exempt de problème médical grave où la pratique 
du Yoga et du Paddle serait contre-indiquée. 

• Avoir une pratique de Yoga personnelle continue et 
assidue 

• Être dans un désir d’apprendre 

• Savoir lire, écrire et parler le français couramment 

• Etre en mesure de s’abstenir de drogues en cours de 
programme 

• Complétez et signez le bulletin d’inscription en bonne et 
due forme 

Article 9 - Droit d’auteur et 
confidentialité  
L’élève s’interdit de reproduire, de transmettre de façon 
écrite, audio, électronique ou visuelle, à toute personne  
n’ayant  pas  pris  part  à  la  formation,  à titre  gratuit  ou  
onéreux,  tout  ou  partie  des  supports  de formation qui 
lui ont été remis, sans avoir préalablement obtenu 
l’autorisation écrite de  Charlotte Sigwalt. 

Article 10 - Programme et 
formateurs 
Le  programme  de  formation est  donné  à  titre  indicatif  
et  est  susceptible  d’évoluer.  

Des enseignants extérieurs peuvent être amenés à 
dispenser certains modules. 
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Les éventuelles modifications de programmes ou de 
formateurs ne donneront droit à aucun remboursement ni 
indemnité. 

Contrat de formation fait en double exemplaires 

à, ………………………………          le …………/………/........ 

L’élève,                                                Charlotte Sigwalt,  

N’imprimez que la dernière page et précédez votre signature de la mention 
« Lu et approuvé, bon pour accord pour les 12  pages du contrat ».
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