Chez Marie Rose BARDY
8 Place de l’Ermitage
93200 ST DENIS
Téléphone et fax : 01 48 22 53 17
Portable : 06 84 34 70 64

ECOLE DE YOGA
VAN LYSEBETH

Association « Yoga, les amis d’André Van Lysebeth »

www.yogavanlysebeth.com
eyvl@laposte.net

AUDITEURS LIBRES – POST FORMATION
Vous souhaitez participer de façon ponctuelle au week-end de l’école. Merci de remplir ce formulaire. Vous
pourrez choisir sur place votre programme à la demi-journée, en libre service soit l’un ou l’autre cursus.
ETAT CIVIL (merci de bien vouloir écrire lisiblement et en lettres majuscules)
NOM………………………………………………… PRENOM ……………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………...
Code postal………….….Ville………………………………………………………………………..........
Pays …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile ………………………………………………………………………………………..
Portable……………………………………………………………………………………………………...
Email…………..……………………………………………………………………………………………..
FORMULES
Inscription au week-end complet (17 heures d’enseignement) avec hébergement, petit déjeuner, et 3 repas : 295 €
Inscription au week-end sans hébergement et 2 repas : 225 €
Inscription 1 journée avec 1 seul repas : 155 € et sans repas : 135 €
La ½ journée sans repas : 70 € avec un repas 90 euros
Possibilité d’arriver le vendredi soir (chambre et petit déjeuner : 48 € à régler en supplément)
Je souhaite m’inscrire :


au week-end du (à préciser la date) =



week-end sans hébergement =



à seulement 1 journée avec repas (préciser quelle journée)



1 journée sans repas (préciser quelle journée)




½ journée sans repas (préciser matin ou AM) précisez également si vous prenez 1 repas
Je souhaite être hébergé(e) dès le vendredi soir (en plus 48 €)

TRANSPORT
Je compte me rendre à la formation en :

Transport en commun (train de Paris (gare de Lyon) – Arrêt Melun*)

Voiture (parking gratuit devant le centre)

Je joins le règlement qui convient

Je souhaite un reçu comptable
*Toujours prévenir afin qu’on puisse venir vous chercher ( 06 84 34 70 64)
Lieu de la formation :
Au ROCHETON de La Rochette à 77000 Melun ( rue Rocheton) . A la gare prendre le bus F. Descente
station Stade.Pensez à prendre votre tapis de Yoga et un petit coussin pour les temps d’assise, et pour
l’hébergement une serviette de toilette (Les draps et couvertures sont fournis).

Inscription et règlement à envoyer impérativement au moins 8 jours avant le stage :
EYVL YOGA
17 rue Cler
75007 PARIS

