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FORMATION LAYA YOGA (100H)  

Bulletin d'inscription 

 

Prénom :                                                                                Nom :  

 

Adresse : 

 

Date de naissance : 

 

E-mail :                                                                                   Portable : 

 

FORMATIONS ET DATES :  

Cochez votre souhait  

o Formation complète (100h) à Annecy et Brénaz du 1 au 11 novembre 2019 

o Module 1 (50h) à Annecy du 1 au 5 novembre 2019 

o Module 2 (50h) Retraite à Brénaz du 6 au 11 novembre 2019 

 

Pour Annecy (Module 1) la formation débute le matin du 1er jour à 7h – il est demandé d'arriver sur le lieu de stage 
20min avant. Les horaires seront de l'ordre de 7h-13h / 15h-19 :45h avec des pauses petit déjeuner, déjeuner et goûter. 
 

Pour la retraite, l'arrivée se fait la veille en fin d'après-midi soit le 5/11. Le dérouler journalier de la retraite sera donné 
sur place ou sur demande. Le départ le 11 novembre en fin d’après-midi (18h) 

 

LIEUX DE FORMATIONS  

 

Module 1 : à l'Atelier du Corps – 13 avenue de la Mandallaz – 74000 Annecy 

Module 2 : Retraite – « La Hutte » - 150 rue de la Croix Rousse – 01260 Brenaz 

 

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS POUR SUIVRE CETTE FORMATION / MODULE ? 
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VOTRE EXPERIENCE DANS LA PRATIQUE DU YOGA (MEDITATION , PRATIQUE SPIRITUELLE,…)?  

 

 

 

 

 

COUT DE LA FORMATION : 

 

 Formation complète 

(Module 1 et Module 2) 

Module 1 Module 2 

Tarif normal 1 400,00 €* 600,00 € 950,00 €* 

Early Bird jusqu'au 15 septembre 1 250,00 €* 450,00 € 800,00 €* 

 

*Tarif incluant la pension complète (du module 2) ; frais d'enseignements, matériel pédagogique, hébergement et pension complète 

cuisine végétarienne du 5/11 au soir au 11/11 midi. 

MODALITES D'INSCRIPTION :  

 

I. Bulletin à envoyer à Tatiana Arias – 8 route de Cotfa, 74960 Meythet 

II. Règlement  

o Versement d'un acompte de 200 €  

o Versement de la totalité du montant : ______€  

Montant remboursable selon les conditions d’annulations ci-dessous. Paiement par chèque, espèces, Carte bancaire, Paypal ou vire-

ment bancaire pour valider l'inscription. Nous contacter pour un paiement en plusieurs fois. 

 

III. Mode de paiement : 

o En espèces directement avec Tatiana 

o Par virement bancaire:  

              Titulaire compte: Tatiana ARIAS SANCHEZ 

              Nom : CREDITCOOP ANNECY 

              IBAN: FR76 4255 9000 1841 0180 4895 114 

              BIC: CCOPFRPPXXX 

o Par chèque :   à l'ordre de Tatiana ARIAS - 8 rue de Cotfa, 74960 Meythet 

o Par Paypal ou Carte bancaire : sur le site ci-dessous dans la rubrique « inscription » 

https://priyayoga.weebly.com/100h-laya-yoga.html 

Une confirmation vous parviendra dès la réception de l'acompte. 

https://priyayoga.weebly.com/100h-laya-yoga.html
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CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT :  

 

En cas d’annulation de votre part (quelle qu'en soit la raison): 

• Plus de 3 semaines avant le début de la formation ou module, l'acompte vous sera renvoyé minoré de 40 € 

pour frais ; 

• Moins de 3 semaines avant le début de la formation ou module, la totalité de l’acompte sera conservée ; 

En cas de désistement de notre part l’acompte sera restitué intégralement. 

• Tout stage commencé est dû dans sa totalité.   

 

 

 

Date :        Signature :   

 

 

 

Cadre réservé à l'administration 

 

 

 

 

 


