
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

BULLETIN D’INSCRIPTION (pour 1 personne) 

 
Nom/Prénom :                                                                  
 
Adresse :  
 
Téléphone portable :                                                     Téléphone fixe :   

 
E-mail :  
 
Date de naissance : 
Profession :  
 

J’ai déjà pris des cours de Yoga :                            OUI                      NON  
 
Si OUI, je suis des cours :                                     collectifs            particuliers     

Commentaires éventuels :  

 
 
Je m’inscris au Stage “Contact avec la profondeur » du 3 au 9 Mai 2020.  
Je joins le montant des arrhes par chèque de 150€, à l’ordre de Bruno CASSIANI-INGONI                         

 

Date :                                                        Signature : 

 

 

À retourner à : Bruno CASSIANI-INGONI  
37 Ter, rue Saint-Germain 94120 Fontenay-sous-Bois  
Tél : 06 70 35 26 48   

Email : bcassiani@bci-coaching.com 

 

 

 

ARRHES  

150 € à envoyer à Bruno Cassiani-Ingoni  

Le solde sera réglé sur place ou par virement.  
 

 

mailto:bcassiani@bci-coaching.com


CONDITIONS D’ANNULATION :  

En cas annulation : 

- Avant le 15 mars 2020 : remboursement 75 €  
- Après le 15 mars 2020 : la totalité des arrhes est perçue.  

 

 

 

 

LOGISTIQUE :   

 

Transport :  

 

Paris Athènes en avion : Durée environ 2h30. Il y a un décalage horaire d’une heure 

entre la France et la Grèce. Les prix varient selon la période.  

Les compagnies Transavia ou Air France proposent des vols à Paris le matin ainsi que 

Aegean airlines:  

Pour aller d’Athènes à Milos, prendre :  

 

- soit le bateau sachant qu'il faut environ 1h30 de transport entre aéroport d'Athènes et 

le port du Pirée d'où partent les ferrys. La durée du trajet en ferry entre le port du Pirée 

et Milos est d’environ 4h selon le ferry. Le prix aller est autour de 55/65€.  

Les billets des bateaux peuvent être réservés sur internet sur le site Posidon Express .  

 

- soit l’avion (Aegean Airline/Olympic airways) d'Athènes à Milos. La durée du vol est 

d’environ 40 minutes. Le prix varie en fonction de la date de réservation mais tourne 

autour de 85€ l’aller par personne.  

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 

 

 


