Formulaire d'inscription
Stage de découverte de l'Ayurvéda
Les 24 et 25 février, les 17 et 18 mars 2018
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Qu'est ce qui vous motive à participer à ce stage et qu'en attendez-vous ?

Udana-Ayurveda - Didier Haberli
80 avenue Jean Chaubet bât. 5
31500 Toulouse

Téléphone : 06 87 235 365
http://www.udana-ayurveda.fr/
contact@udana-ayurveda.fr
Siret: 799 667 589 00011
1/2

Dates du stage :
Les 24 et 25 février et les 17 et 18 mars 2018
Horaires :
Chaque jour de 9h à 19h.
La durée totale approximative de cours est de 28 heures réparties sur les 4 jours.
Tarif : 400€ :
Paiement par chèque à joindre avec cette fiche d'inscription.
Lieu du stage :
MOUNA YOGA, 91 allée Charles-de-Fitte (quartier et métro St Cyprien), 31300 Toulouse
Repas :
Les repas seront pris ensemble, soit dans un restaurant à proximité du lieu du stage,
soit en repas partagés (végétariens).
Délai de rétractation :
Le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la date de réception de cette
fiche d'inscription. Un fois ce délai passé, la totalité du prix du stage est due.
Absence :
En cas d'absence partielle ou totale au stage, aucune somme ne sera remboursée.
Néanmoins, le participant pourra reprendre les jours manquants lors d'une autre
session si elle n'est pas complète.
Informations complémentaires :
Prévoyez des pantoufles pour évoluer dans la salle.
Un livret de cours vous sera remis dès le premier jour du stage. Les autres livres
suggérés sont à votre charge.

J'ai pris connaissance des conditions de l'inscription au stage de découverte de
l'Ayurveda.
Date et signature, nom et prénom :
Lu et approuvé
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