FORMULAIRE D'INSCRIPTION

------Cycle 1 Philosophie du Yoga
Cycle 2 Méthodologie de la pratique
FORMATIONS YOGA
AVEC LIONEL LE GUEN

pour pratiquer dans la lettre et l'esprit des
Yoga-sutra de Patañjali.

Nom : _________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Ville/C.P. : _________________________________
Tél. (mobile de préf.) : _______________________________________
Courriel : ______________________________________________________
Avez-vous participé au stage d'introduction aux Yoga-sutra (22/12/2016) ?

Je m'inscris pour :
○ Cycle 1 28/29 janvier et 18/19 mars 2017*
○ Cycle 2 13/14 mai et 24/25 juin 2017*
Si participation partielle, indiquez vos dates : _________________________

* Dates sous réserve d'un nombre suffisant de inscrits, un report sera proposé le cas
échéant.

Infos pratiques (cycles 1&2)
• Lieu : Maison Pour Tous du Panier Joliette,
66, rue de l' Évêché 13002 Marseille
• Cycle 1 : 2 week-ends (28/29 janvier et 18/19 mars 2017*)
• Cycle 2 : 2 week-ends (13/14 mai et 24/25 juin 2017*)
N.B. : cycle 2 accessible prioritairement aux participants du cycle 1.
• Effectif : minimum 3 personnes, max.10 pers.
• Horaires : samedi et dimanche de 9h à 13h (soit 8h/we)
• Participation par cycle (2 x 8h) : 200 €.
• Participation aux 2 cycles (soit 32h) : 370 €.
• Participation partielle (déconseillé du point de vue pédagogique) 60 €/date

Merci d'adresser ce formulaire d'inscription daté et signé à :
Lionel Le Guen 49 rue de la Rotonde 13001 Marseille.
Paiement : Pour être valable votre inscription doit être
accompagnée d'un acompte de 100 euros par chèque à l'ordre de
Lionel Le Guen. Le solde devra être versé le 1er week-end d'étude.
Annulation : l'acompte n'est pas remboursable. Un désistement est
recevable 30 jours avant chaque week-end d'étude, au-delà pas de
remboursement, merci de votre compréhension.
Fait à :_________________________ le,_____________________
Signature :

Pour toute information complémentaire : contact@djivan-yoga.org
* Dates sous réserve d'un nombre suffisant de inscrits, un report sera proposé le
cas échéant.

