
Association ISSEYOGA - N° RNA : W811005818 - Affiliée à la FFKY (Fédération Française de Kundalini Yoga)

Nom : ________________________    Prénom : ______________________    Né.e le : ____/____/__________


Adresse : ___________________________________________________________________________________


Code Postal : _________________     Ville : _______________________________________________________


Courriel : _________________________@________________    Tél. Portable : ____ /____ /____ /____ /____ /


Personne à prévenir en cas d’urgence :


	 Nom : __________________________________   et n° de téléphone : ____ /____ /____ /____ /____ /


Quelle expérience avez-vous en Kundalini Yoga ? ________________________________________________


Quelles sont vos attentes par rapport au stage ?  ________________________________________________


____________________________________________________________________________________________


Avez-vous des allergies / intolérances alimentaires à signaler ? ____________________________________


____________________________________________________________________________________________


Arrivez-vous le vendredi soir ou samedi matin ? _________________________________________________

Hébergement sur place :	 	 	 	 	 Je reste dormir :


en chambres de 2 ou 3 personnes	 	 	 une nuit


en camping (tente ou autre)	 	 	 	 deux nuits


Règlement :


Je joins à ce bulletin d'inscription un chèque d’arrhes d’un montant de 75 € par chèque libellé à 
l’ordre de l’association ISSEYOGA à l’adresse suivante : 1 rue Sadi Carnot 81310 LISLE SUR TARN.


Annulation :

Si l’annulation -pour motif grave et justifié- intervient 14 jours avant le début du stage, le chèque d’arrhes 
vous sera restitué. Passé ce délai, le chèque d'arrhes sera encaissé. En cas d'annulation de la part de 
l'association Isseyoga, la somme de 75 € vous sera remboursée.


Signature :

En retournant ce formulaire, je confirme avoir lu, compris et être d’accord avec toutes les conditions 
requises pour faire le stage « Stress & Vitalité » avec l’Association Isseyoga. 
Au mieux de ma connaissance, je n’ai aucune raison physique, psychique ou émotionnelle de ne pas suivre 
ce stage. Je comprends que ce stage ne remplace pas un conseil médical. 

À _____________________ , le ___/___/ 2021 	 SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

Bulletin d’inscription stage 12 & 13 Juin 2021

Stage « Stress & Vitalité » à Barbaste (47), tarif tout compris  175€

N.B. : Nombre des places limité, toute inscription ne sera effective qu’à réception du bulletin et des arrhes.


