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Inscription au Parcours ELEVE SUD 

Saison 2022 2023 

Je soussigné …………………………………………………………………………………. 

Né(e) le………………………………………demeurant à (Ville)…………………………...……………………………………. 

Tel …………………………………………….email………………………………………………………………………………... 

Confirme ma demande d’inscription à la Formation ELEVE qui aura lieu aux dates suivantes 

Vendredi 16 septembre 

Vendredi 21 octobre 

Vendredi 4 novembre 

Vendredi 9 décembre 

Vendredi 6 janvier 2023 

Vendredi 3 février 

Vendredi 14 avril 

Vendredi 5 Mai 

Juin 2022, en résidentiel à Alleyras : du mercredi 31 mai au soir au samedi 4 juin au matin - Frais d’hébergement et de restauration 

non compris dans le budget). 

De 9h à 17h à YogaShala (chez Henri) Chemin de Puy Armand 13124 Peypin (le lieu peut être amené à changer) 

Budget à prévoir : 1100€ HT / 1320€ TTC (Entreprise ou prise en charge : 1430€ HT / 1716€ TTC ) 

Modalités de règlement : Je règle la totalité ou 200€ au moment de l’inscription puis je règle en X chèques (3 maximum) ou X 

prélèvements (frais 1€ par prélèvement, 8 maximum). La formule que je choisis est la suivante (précisez date d’encaissements, chèques 

ou prélèvements, nombres, montants et dates) : 

……………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

.………………………..……….…………………………………………………………………………………………..…..…..  

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours yoga en quelques mots ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mes attentes pour ce parcours …….…….…….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Situation de santé ou autre, professionnelle, personnelle, que je souhaite mentionner…….…….…….……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est ce qui pourrait m’empêcher de profiter pleinement de cette formation ?............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le mot de la fin que j’ai envie de partager………….......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d’écrire en toutes lettres : « Je m’engage financièrement et physiquement à être présent aux 11 journées de ce parcours » 

Signature / Date 

 


