Bulletin d’inscription
Stages Yoga Iyengar®
Eté 2020
Juliette Dürrleman
Nom ................................................................ Prénom ...........................................................
Date de naissance .......................................... Profession .......................................................
Email ............................................................... Tél ...................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Depuis combien de temps pratiquez vous le Yoga Iyengar® ? …………………………..
Quel est votre professeur ?..............................
Etes-vous enseignant de Yoga Iyengar® ? ...............................................................................
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui lesquels ? ............................................................
...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris :
◊ Aux Matinées Intensives du Lundi 22 au Vendredi 26 juin à Grenoble,
et je verse à l’ordre de J. Dürrleman la somme de :
◊
◊

◊

Inscription complète : 210 €
Inscription tarif réduit (étudiants -26ans, demandeurs d’emploi, sur
justificatif)): 190 €
⇒ Attention ! Clôture des inscriptions le 5 juin,

Aux Journées Intensives du Mercredi 19 au Dimanche 23 août au Sappey,
et je verse à l’ordre de J. Dürrleman la somme de :
◊
◊
◊
◊

Inscription complète : 330 €
Inscription tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, sur justificatif)):
300 €
J’amène mon propre matériel de pratique
Oui / Non
J’ai besoin de matériel de pratique (précisez) ........................................
................................................................................................................
⇒ Attention ! Clôture des inscriptions le 19 juillet,

◊

Pour les non adhérents de la saison 2018/2019, je verse à l’ordre de

◊

Souhaitez-vous un reçu ?

◊

J’ai pris note qu’aucun remboursement ne sera possible au delà des dates
limites d’inscription. (Sauf certificat médical)

MOVY la somme de :
◊ 14€ adhésion à l’association MOVY

Date et Signature :

Oui / Non

Juliette Dürrleman
06 31 85 21 39
jdurrleman@wanadoo.fr
yoga-mouvement.com

Pour vous inscrire :

Ø Veuillez noter que ces stages s'adressent aux adultes pratiquants très
réguliers depuis au moins un an. L’autonomie en Salamba Sirsasana
et Salamba Sarvangasana est indispensable.
Ø Contactez Juliette avant de vous inscrire :
Email : jdurrleman@wanadoo.fr
Tél : 06.31.85.21.39
Ø Remplissez le formulaire d’inscription !!!
Ø S ivous n’êtes pas adhérents de l’association MOVY, réglez l’adhésion
2019/2020 par chèque: à Association MOVY
Ø Réglez le montant du stage à Juliette Dürrleman:
◊

Par virement : à Banque postale,
IBAN : FR45 2004 1010 1711 1526 4B02 855, BIC :
PSSTFRPPGRE

◊ Par chèque (à l’ordre de Juliette Dürrleman)
◊ Ou en espèces
Ø Inscriptions traitées par ordre d’arrivée à réception du bulletin
d'inscription complet.

Ø Inscriptions à envoyer à :
Juliette Dürrleman
81 Chemin de l’Oie,
38700 Le Sappey-en-Chartreuse,
France.
Email : jdurrleman@wanadoo.fr
Tél : 06.31.85.21.39

