
FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

Formation smoveyCOACH 

smoveyCOACH+  et autres 

 

Informations personnelles  
❏ Madame      ❏ Monsieur 
Nom........................................................................................................ Prénom.................................................................... 

Adresse...........................................................................................................................................CodePostal  ..................................... 

Ville...................................................................Tél...................................E-mail .................................................................................... 

smoveyCOACH FORMATION  smoveyCOACH + FORMATION  smoveyBUSINESS DAY’S  

2 journées + DOCUMENTATION  1 journée + DOCUMENTATION  1 journée + DOCUMENTATION  

378€TTC PAR PERSONNE   189€TTC PAR PERSONNE   189€TTC PAR PERSONNE 
❏ DATE :     ❏ DATE :     ❏ DATE : 
Lieu :     Lieu :     Lieu : 
smoveyWORKSHOP     
1 journée    ❏ DATE : 

150€TTC PAR PERSONNE   Lieu : 

 

Mon identifiant smovey :  ...................................................... 

Identifiant de mon contact smovey : ❏ ANTJE HOWALD FR 00001 ❏ AUTRE :  .............................................................. 

❏ Par la présente je déclare sincères mes informations et je m’inscris de contractuellement à la 

formation smoveyCOACH citée ci-dessus. 

Avec mon inscription j’accepte les conditions suivantes : 
En cas d’annulation de l’inscription après la confirmation par smovey au participant au moins 30 jours avant le début de la formation, une retenue 
de 30% pour frais d’annulation sera appliquée. 
En cas d’annulation de l’inscription après la confirmation par smovey au participant entre 30 jours et 3 jours avant le début de la formation, une 

retenue de 50% pour frais d’annulation sera appliquée. 
En cas d’annulation de l’inscription après la confirmation par smovey au participant dans les 3 jours avant le début de la formation, le coût complet 
de la formation sera facturé. 
Exceptions :  
Sur présentation d’un certificat médical relatif à une maladie ou un accident, ou sur présentation d’une attestation officielle (comme un décès dans 
la famille proche) le montant de l’inscription sera reporté sur une autre formation dans les neuf mois suivants, si dans cette période la formation 
ne peut pas être suivie, alors le coût complet sera dû. 
La formation ne peut avoir lieu que si un nombre suffisant d’inscrits est atteint. 
Informations :  
Renvoyer ce formulaire complètement rempli de manière lisible par mail à l’adresse info@alfa-coach.fr. Pour toutes questions contacter 
info@smove.fr. 
L’inscription est complète dès que le versement pour la(les) formation(s) choisie(s) est enregistré sur le compte ALFA Coach France. Vous aurez une 

confirmation par mail et vous aurez la facture au début de la formation (sur place). Merci. 
 

Lieu et date :  ...................................................................................................Signature : …………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation smoveyCOACH 
Formation smoveyCOACH 

La formation smoveyCOACH de deux jours est le deuxième niveau pour la pratique indépendante des smovey en tant que licencié et partenaire 

commercial de la smoveyAcademy et permet de donner les cours de base, le smoveyWALK ainsi que la conduite de programmes pour les écoles 

maternelles et autres, pour les sportifs occasionnels souhaitant rester en forme ou les sportifs en clubs. 

Pour les smoveyCOACHES possédant déjà une formation initiale spécialisée, l’animation de groupes spécifiques comme des malades de Parkinson, 

des diabétiques, des personnes en surpoids ou avec des problèmes de rhumatismes est également possible. Pour le Fitness et les sportifs de haut 

niveau, une formation spécifique (avec présentation de diplôme) est nécessaire pour pouvoir assurer un coaching avec les smovey. 

 

Formation smoveyCOACH+   

 

Notre nouveau principe de formation pour tous ceux qui possèdent déjà un diplôme dans le domaine du sport, de l’entraînement et de la santé. Ce 

principe conduit directement, après que tous les cours sur l’anatomie, l’entraînement soient acquis, au niveau smoveyCOACH+. Avec le +, on 

reconnait les personnes qui ont depuis longtemps acquis ces connaissances. Avec Antje Howald Schliewert et son équipe smoveyFRANCE. 

 Critères d’accessibilité: 

Un diplôme reconnu de formation ou d’études dans l’entraînement, la rééducation ou les domaines du mouvement. Les matières enseignées 

doivent être : 

Anatomie 

Entraîneur 

Physiologie 

Méthodologie 

Didactique 

Exercices pratiques 

Catégorie A: 

Pour les niveaux de formation suivants, le type et la durée de la formation seront évalués par le + Team. 

Durée minimum de la formation 100 heures 

Envoyez seulement l’attestation (photo ou scan à info@smove.fr) 

Entraineur Fitness 

Entraineur personnel 

Conducteur d‘exercices 

Autres formations équivalentes 

Catégorie B: 

Pour les formations suivantes, le diplôme acquis suffira comme attestation 

Instructeur avec brevet d‘état 

Entraîneur avec brevet d‘état 

Professeur de sport 

Professeur de gymnastique agréé 

Scientifique du sport 

Physiothérapeute 

Ergothérapeute 

Médecin du sport 

 

 

mailto:info@smove.fr

