
Formulaire d’inscription Stage d’été en BRETAGNE av ec Gérard Arnaud : AOUT 2013 

A renvoyer à :  YOGA STUDIO, 11 Passage St. Pierre Amelot 75011- PARIS  

Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à stage@yoga-paris.com 

 

NOM, Prénoms : …………………………………………………………………………………………………….. 

□□□□ Homme □□□□ Femme 

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

Ville / Pays : .…………………………………………  

Téléphone .………………………………………… e-mail ……………………..………………………………….. 

Quelle est votre pratique en Yoga ? : ………………………………………………………………………………… 

 

Réservation (places limitées)  

□ du 4 au 11 août 2013   □ du 11 au 18 août 2013  

Arrhes à l’ordre de GAYA :  □ 435€ (1 stage)   □  850€ (2 stages) 

Solde à régler avant le 30 juin 2013 : 

                                   1 stage : 40 € à l’ordre de GAYA + 435 € à l’ordre de Chrysalide 

                                   2 stages : 60 € à l’ordre de GAYA + 850 € à l’ordre de Chrysalide 

Si réservation après le 30 juin 2013, versement de la totalité  :  

1 stage : 475 € à l’ordre de GAYA + 435 € à l’ordre de Chrysalide 

2 stages : 900 € à l’ordre de GAYA + 850 € à l’ordre de Chrysalide 

Règlement par :  □  par chèque   □ par virement : Envoyer un mail à stage@yoga-paris.com 

Je viendrai :   □ en voiture       □ en train    □ en avion 
 
Pour les personnes venant en voiture, possibilité de covoiturage au départ de :  ………………………………  
 

La réservation est confirmée à réception des arrhes, l’inscription est confirmée à la réception du solde. 

En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué, les stages ne sont ni modifiables ni échangeables. En cas 

de non versement du solde à la date limite indiquée, votre réservation passera automatiquement en liste d’attente. Si 

plus de places disponibles au règlement du solde après cette date, les arrhes ne seront pas remboursés. 

Les cours, WE, stages et formation peuvent être agréés AFDAS pour les comédiens, danseurs et métiers du spectacle. 

Contact : stage@yoga-paris.com            Date et Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 


