
RECAPITULATIF FONCTIONNEMENT LICENCE BODYART INSTRUCTEUR  
20.04.22 
 
Pour assurer la qualité du concept BODYART et de sa philosophie, une licence d'instructeur BODYART doit être mise à jour pour conserver sa validité.  
 

• JE VIENS DE FAIRE MA FORMATION BODYART BASIC ET J’AI REUSSI MON EXAMEN. 
 

Après avoir passé avec succès l'examen international d'instructeur BODYART, le participant reçoit un DIPLÔME d’instructeur international et la licence pour nommer ses cours 
BODYART, pour une période de deux ans.  
L'instructeur BODYART peut conserver la validité de cette licence au-delà des deux premières années avec la participation à l'un de niveau 2 Avancé  
Liste complète ici sous la rubrique LEVEL 2 ADVANCED :  
 https://international.bodyart-training.com/educations/bodyart-academy  
Pour vous inscrire aux formations en Français reportez-vous à notre agenda et site internet : www.becauseiloveme.com 
 
L’instructeur peut également refaire un module déjà suivi de la formation BASIC de Niveau 1 ou un module de Niveau 2 déjà suivis et bénéficiera aussi d’une prolongation de sa licence. 
Becauseiloveme offre une réduction de 30% du prix total aux instructeurs qui refont une formation déjà suivie. 
Le BODYART School se réserve le droit d'ajouter des modules supplémentaires pour étendre une licence BODYART. 
 
CELA SERA PROBABLEMENT LE CAS RAPIDEMENT AVEC LES MODULES DE LA HEALTH ACADEMY VISIBLES ICI : 
https://international.bodyart-training.com/educations/health-academy 
 
 
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons les informations officielles concernant ces modules qui avant ne prolongeaient pas la licence. 
 
 

• JE SUIS INSTRUCTEUR BODYART ET JE VEUX PROLONGER MA LICENCE AVANT SA DATE D’EXPIRATION 
 

La participation à l'un des modules BODYART énumérés ci-dessus prolongera la durée de la licence BODYART de deux années supplémentaires à compter de la date de la formation et 
non de la date de fin de votre licence !  
De cette façon, votre licence évolue de façon dynamique avec vous chaque fois que vous terminez une formation. 
Un exemple : 
La formation a eu lieu le 1er et 2 février 2022, la date d'expiration de la licence devient le 2 février 2024, si la même année vous suivez une formation les 16 et 17 décembre 2022, la 
date d’expiration de la licence devient le 17 décembre 2024 et non le 02 février 2026 !  
Chaque instructeur BODYART peut soit choisir de participer à un certain nombre de modules d'intérêt et la licence sera prolongée en conséquence de deux années supplémentaires. 
L'instructeur peut également utiliser pleinement la période de licence de deux ans et choisir un module vers la fin de la période de renouvellement. Si la formation est plus ciblée, il est 
probable que la participation aux modules se fera indépendamment de la durée de la licence. 
 
Chaque instructeur BODYART PEUT et DOIT vérifier la validité de sa licence BODYART en se connectant à son profil personnel sur le site web : 
https://international.bodyart-training.com/sign-in 
 
Ce profil est obligatoire ! 
 
IL EST IMPERATIF QUE LES INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’INSTRUCTEUR SOIENT VERIFIEES ET MIS A JOUR REGULIEREMENT PAR SES SOINS.  
 

• JE VEUX DEVENIR INSTRUCTEUR BODYART ELITE 
Les instructeurs élites sont les représentants de la marque BODYART, ils sont présents sur les conventions, retreats,events et peuvent prétendre un jour à devenir formateur. Ils ont un contrat 
spécifique avec la BODYART School. 
Pour devenir un instructeur BODYART Elite, les modules et les exigences de niveau 2 suivants sont nécessaires : 
 
- BODYART Stretch 
- BODYART Flow I 
- BODYART Contact I / ou BODYART Teaching Tools 
- BODYART Dynamic 
 
En cas de réussite des modules ci-dessus et d'une expérience d'enseignement suffisante, l'instructeur BODYART peut s'inscrire à l'examen Elite. Nous recommandons vivement la 
participation au module de BODYART Improvement, qui a été spécialement conçu pour préparer les instructeurs à l'examen Elite, et qui est prévu peu avant que l'examen n'ait lieu. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter becauseiloveme. 
La réussite de l'examen Elite est également reconnue comme valable pour l'extension de la licence. 
Becauseiloveme a pour projets d’organiser un examen ELITE FIN 2023 en France et en Français, plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Règle exceptionnelle 
En cas de grossesse, il est possible de demander une prolongation de votre licence pour une période déterminée. Cette prolongation est autorisée pendant les cinq premiers mois de la 
grossesse. La prolongation a une durée maximale de 12 mois à compter de la date d'expiration de votre licence. Toute prolongation de la licence doit être confirmée par écrit par 
BODYART School. 
Pour le moment il n’y a plus de prolongation exceptionnelle possible pour raisons de période COVID. 
Becauseiloveme ne décide pas des prolongations de Licence et toute demande doit être adressée à BODYART School à tanja@bodyart-training.com  
Le mieux sera de mettre Becauseiloveme en CC avec cette adresse info.becauseiloveme@gmail.com 
 

• JE N’AI PLUS DE LICENCE BODYART VALIDE MAIS SOUHAITE LA REACTIVER POUR ENSEIGNER DE NOUVEAU 
 
Si la licence BODYART de l’instructeur est expirée plusieurs options sont possibles pour la récupérer pour 2 années : 
-Participer à un Module REFRESHER de 3 jours 
-Participer à 3 journées d’une formation BODYART BASIC Niveau 1  
-Participer à 2 formations de BODYART Niv.2 en une année : la licence sera récupérée après la fin du 2eme Module.  
 
Avis juridique 
Il n'est pas permis de proposer un entrainement portant le label "BODYART" ou d'utiliser le label "BODYART Instructor" sans avoir suivi avec succès la formation de niveau 1 de 
BODYART. Il n'est pas permis d'utiliser le label "BODYART Instructor" pendant la formation de niveau 1. À des fins de formation, il est permis d'enseigner des cours de BODYART à 
condition que ceux-ci soient clairement identifiés comme des cours pratiques et qu'aucune somme d'argent ne soit demandés aux participants. Des cours de BODYART ne peuvent être 
inscrits dans la grille de cours d'un studio que si l'instructeur est un instructeur BODYART agréé avec une licence valide. 
 
Ces règles sont éditées par BODYART School et appliquées par Becauseiloveme qui est l’agent Franchisé officiel pour la France, la Belgique et la Suisse ROMANDE. 
 
NB : LE DEEPWORK EST UN CONCEPT A PART, SANS LICENCE, ET QUI NE PERMET PAS D’ETENDRE LA LICENCE BODYART. 
 


