Dans une dynamique d’évolution, le YOGA SARASWATI® garantit la qualité de la transmission de
l’enseignement traditionnel fondé sur les textes anciens et les connaissances scientifiques
actuelles.

BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATIONS PERSONNELLES
Association / Entreprise _____________________________________________________________
Nom ______________________

Prénom _____________________

Date de naissance ____/____/________

Profession : _______________________________

Adresse _________________________________________________________________________
Code postal ___________

Ville ____________________________________ Pays ___________

Téléphone ____ ____ ____ ____ ____

Mobile ____ ____ ____ ____ ____

Email ______________________________________________________________________________
Souhaitez-vous nous rejoindre sur les réseaux sociaux :
❒ oui ❒ non
Compte Twitter _______________________
Compte Facebook _________________________

INTENDANCE
Cocher cette case si c’est votre première visite ❒
⬧ Avez-vous des contraintes médicales ou de santé à prendre en compte pour la pratique ❒ oui ❒ non
⬧ Si oui, merci de nous fournir des détails ______________________________________________
________________________________________________________________________________
⬧ Avez-vous des allergies alimentaires ❒ oui ❒ non ___________________________________ __

ORGANISATION COVOITURAGE
❒ Demande

❒ Proposition

________________________________________________________________________________
⬧ Date d’arrivée

____/____/_______

Heure d’arrivée : ________

⬧ Date de départ ____/____/_______

Heure de départ : ________

DROIT A L’IMAGE
En respect du texte de loi de l’article 9 du Code Civil relatif au droit à l’image et au respect de la vie privée, nous vous
demandons de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix, concernant votre accord, ou votre désaccord quant à
l’utilisation de votre image ou de celle de vos enfants pour la réalisation de documents imprimés présentant les activités de
l’association « Bija Yoga » ou pour les diffuser en ligne sur le site Internet de l’association : www.bijayogashram.net. La
présente autorisation ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés. Cette autorisation pourra être révoquée à tout
moment.
❒ Accord
❒ Refus

CHARTRE DE CONFIDENTIALITE

J’ai lu la chartre de confidentialité ❒ oui
J’en accepte les conditions
❒ oui

❒ non
❒ non

Veuillez noter les stages et séminaires auxquels vous souhaitez participer
Intitulé

Date

du stage

Tarif
individuel

Tarif réduit*

Tarif
Professionnel

TOTAL

TOTAL
Acompte (10%du prix)
Solde dû
*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ainsi qu’étudiants (sur présentation d’un justificatif)
Taxe de séjour en vigueur.

Adhésion obligatoire
à l’association
(1er sept-30août)

Individuelle

25 €

Minorée

15 €

Familiale

35 €

Pour valider votre inscription merci de retourner ce bulletin rempli et accompagné de votre
règlement :
Par chèque à l’ordre de Bija Yoga
• 1 chèque d’acompte (encaissé dès réception et non remboursable)
• 1 chèque du solde dû (à expédier avant le 13 Août 2018)
Au secrétariat Bija Yoga – Kerdréoret 29390 LEUHAN
Par virement
• Virement de l’acompte (dès l’inscription et non remboursable)
• Virement du solde dû (la semaine précédente le stage et remboursable sous certaines conditions)
Merci de préciser en libellé votre nom et l’intitulé du stage
Crédit Agricole du Finistère – Association Bija Yoga
IBAN : FR76 1290 6000 4105 1992 5500 101
BIC : AGRIFRPP829
Le bulletin d’inscription peut être transmis par mail : info@bijayogashram.net
Tarif professionnel
Demande de facture pour les stages pris en charge par une association, par l’employeur, une convention
de CPF (compte personnel de formation) ou dispositif similaire, auto-entrepreneur… ❒ oui
❒ non
Facture à établir à l’ordre de : _______________________________________________________
Date : ____/____/________

Signature :
Siège social : Kerdréoret 29390 LEUHAN
☎ : 02 29 40 38 13

Mail : info@bijayogashram.net Site internet : www.bijayogashram.net
N° Siret : 420 892 663 00014

