Bulletin d’inscription
Stages de yoga Iyengar® mai, juin et août 2022
Juliette Dürrleman
Nom ................................................................. Prénom .................................................
Age ................................................................... Profession ............................................
Email ............................................................... Tél .........................................................
Adresse ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Nombre d’années de pratique du Yoga Iyengar® ? ………………………
Nom de votre professeur ? ............................……………………………………………….
Etes-vous enseignant de Yoga Iyengar® ? ..................................................................
Avez-vous des problèmes de santé particuliers que vous souhaiteriez signaler ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Je m’inscris :
◊ Aux 2matinées des 7 et 8 mai à Grenoble: 70 €
◊ Aux 5 matinées du 20 au 24 Juin à Grenoble: 223 € (203 € tarif réduit)
◊ Au stage intensif du 25 au 29 Aout à Sarcenas:
▪ stage complet, 5 jours: 355 € (325 € tarif réduit)
▪ si il reste de la place, du jeudi au dimanche, 4 jrs : 300 €
(pas de tarif réduit)
▪ élèves en mentorat (du jeudi 25 au mardi 30 aout): 450 €
!

Tarif réduit : étudiants-26 ans, demandeurs d’emploi, joindre justificatif

◊

Pour les non-adhérents de la saison 2021/2022, je verse à l’ordre
de l’association MOVY qui co-organise les stages, la somme de :
14€

J’ai pris note et accepte :
1. Qu’en fonction de la situation sanitaire, je devrai apporter
tout ou partie de mon propre matériel de pratique.
2. Les modalités d’annulation :
• En cas de restrictions sanitaires: remboursement
complet.
• Sinon:
• Rbst complet jusqu’au 1er mai, 13 Juin, 1er Aout.
• Aucun Rbst après (Sauf motif médical justifié)
Souhaitez-vous un reçu ?

Oui / Non
Date et Signature :
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Pour vous inscrire
Inscriptions traitées par ordre d’arrivée à réception du bulletin d'inscription
complet.

Veuillez impérativement contacter Juliette avant de vous inscrire:
Email : jdurrleman@wanadoo.fr
Tél : 06.31.85.21.39

1. Remplissez et signez le bulletin d’inscription
2. Réglez l’adhésion 2021/2022 : à l’association MOVY
a. Dans l’idéal, par virement bancaire :

b. Ou sinon par chèque

3. Réglez le montant de l’enseignement : à Juliette Dürrleman
a. Dans l’idéal, par virement bancaire :
Juliette Dürrleman
IBAN FR45 2004 1010 1711 1526 4B02 855
BIC PSSTFRPPGRE La Banque postale
b. Par chèque (à l’ordre de Juliette Dürrleman)
c. En espèces

5. Page 1 de ce bulletin à envoyer par email ou voie postale à :
Juliette Dürrleman,
81 Chemin de l’Oie,
38700 Le Sappey-en-Chartreuse,
France.
Email : jdurrleman@wanadoo.fr

2

