INSCRIPTION IMMERSION YOGA
BALI, Ubud
AVRIL 2019

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………...…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Votre niveau en Yoga :
!
!
!
!

DEBUTANT
CONFIRME
EXPERT
Autres

Avez-vous une pratique régulière :
! Oui, quatre à cinq fois par semaine sans discontinue depuis + de 6 mois
! Oui, trois à quatre fois par semaine sans discontinue depuis + de 6 mois
! Pratique aléatoire
Pour quelles semaines êtes-vous intéressé?
o 1er au 6 Avril 2019
o 8 au 13 Avril 2019
o 15 au 20 Avril 2019

Si vous avez des blessures, ou suivez un traitement médical, il est important de consulter un
professionnel de la santé. Dans ce cas merci de nous communiquer un certificat d’aptitude
établi par votre médecin, confirmant que vous pouvez suivre une formation intensive de
yoga.
Il n’est pas recommandé de suivre une formation de yoga si vous êtes enceinte.
Merci de répondre honnêtement aux questions suivantes :
ü Avez-vous vous subi une chirurgie médicale antérieure à -6 mois ?
! OUI
! NON
ü Etes-vous enceinte ?
! OUI
! NON
ü Suivez-vous un traitement médical ?
! OUI ………………………………………………………………………………………………………….
! NON
L’inscription est confirmée après le dépôt de 180€ TTC via virement bancaire. Le solde
devra être payé un mois avant le début du stage. Une facture sera établie.
Si vous souhaitez une facture au nom et à l’adresse de votre entreprise, merci de bien
vouloir nous l’indiquer dans ce formulaire ou par email.
Veuillez noter que les frais d’inscription ne sont pas remboursables mais peuvent être
transférés pour tout autre formation, stage avec nous.
L’hébergement et les repas ne sont pas inclut dans le coût de la formation.
Nous vous recommandons le site : booking.com
La formation prend place au Studio Radiantly Alive à Ubud.
Le localiser sur une carte.
Il est très facile de trouver à s’héberger à moindre coût.
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A l’issue du stage un certificat YACEP (Yoga Alliance US) sera remis à l’étudiant.

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce formulaire.
Veuillez retourner le formulaire à : stephanie.viukessler@gmail.com
Téléphone : +33 6 64 13 85 56 (WhatsApp) – je serai à Bali à partir du mois de Novembre
2018
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