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Bulletin d’inscription _ Cycle approfondissement _ Saison 2022/2023

Nom :  

Prénom :        Date de Naissance :  

Profession :  

Adresse :  

Téléphone :     Email :  

1. Depuis combien de temps pra1quez-vous  le yoga Iyengar®?  
2. Quel est le nom de votre professeur principal? 
3. Enseignez-vous le yoga ? Si oui, est-ce selon la méthode Iyengar®? Combien d’années avez-

vous enseigné ?  
4. Voulez-vous signaler un problème de  santé par1culier ?  

 

◊ Choix 1            Je m’inscris aux 4 we (les 1/2 oct, 19/20 nov 2022, et 21/22 janv, 18/19 mars 2023)  

◊ Choix 2             Je m’inscris aux 4 we  +  we ges&on des maux de dos (14/15 mai 2023) 

Pour valider mon inscripEon: 

◊ Je vérifie que je suis adhérent de l’ass.MOVY, co-organisatrice (19€ saison 22/23, chèque à 
ass. MOVY) 

◊ Je règle le montant correspondant à JulieQe Dürrleman 
o Choix 1  640€ 
o Choix 2 800€ 

Soit en une seule fois,  
Soit en 4 fois,  

• Si Choix 1, je règle à l’inscrip1on 340€, puis 100€ lors des 3 premiers we. 
• Si Choix 2, je règle à l’inscrip1on 500€, puis 100€ lors des 3 premiers we.  
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⇒ Merci de privilégier le règlement par virement bancaire à 

       JulieQe Dürrleman, La Banque Postale, 

        IBAN: FR45 2004 1010 1711 1526 4B02 855,  

        BIC : PSSTFRPPGRE 

⇒ Sinon par chèque : à l’ordre de JulieQe Dürrleman 

⇒ Ou en Espèces 

◊ Je note que les arrhes ne seront plus remboursées (sauf raison médicale ou    
cas de force majeure) après le 24 Sept 2022.  

◊ J’ai besoin d’une facture au nom de : 

            Signature :  Date : 

Merci de transme<re ce formulaire accompagné du règlement : 

• Par mail à jdurrleman@wanadoo.fr 

• Ou par voie postale à: 

 JulieQe Dürrleman, 81 Chemin de l’oie,  

 38700 Le Sappey-en-Chartreuse. 
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