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Nom
Prénom       sexe 
Rue        N°
Ville      code postal
Pays
Téléphone privé    Portable
E-mail (EN MAJUSCULE)

Date de naissance
Profession
Pourquoi souhaitez-vous faire cette formation, quelles sont vos attentes ?

Y-a-t-il des éléments spécifiques que nous devons prendre en compte? Handicap, 
langues, lignée ? Autre ?

Nom de votre professeur habituel
Vous êtes élève en cours collectif ¨   individuel ¨
Vous enseignez le yoga :  oui, depuis    non  ¨

Vous vous inscrivez à la formation de professeurs de yoga :

- vous joignez l’acompte par Chèque / Mandat * (souligner l’option choisie)
*Règlements bancaires de l’étranger : frais à la charge du participant
- vous joignez l’attestation de pratique de yoga de votre professeur
- vous adhérez à la Viniyoga Fondation France, adhésion en ligne :
https://www.viniyoga-fondation.fr/

Date     Signature

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à Martine Duchon : 11 rue de Champagne - 95100 ARGENTEUIL - France



 WE 1 : 16 - 17 septembre 2023
 WE 2 : 11 - 12 novembre 2023
 WE 3 : 13 - 14 janvier 2024 stage résidentiel
 WE 4 : 30 - 31 mars 2024
 WE 5 : 25 - 26 mai 2024 stage résidentiel
 STAGE ÉTÉ résidentiel : du 29 juillet au 03 août 2024 

WE 1, 2 et 4 : « La Lila » 36 av. du Maréchal Juin
93260 Les Lilas (Métro Mairie des Lilas) 
WE 3 et 5 résidentiel : Centre Assise 29-31 rue Guesnier
95420 Saint-Gervais
Stage été résidentiel : Château du Reclos 83830 BARGEMON

Description coût Modalité de règlement

Prix pour l’ensemble des 
Cinq week-ends (pédagogie)

930€ 330€ à l’inscription et deux chèques de 
300€ remis le premier week-end encais-
sés en janvier et mars

Estimation pour week-end résidentiel 100€*TTC à régler sur place

Stage d’été résidentiel 1 semaine 470€* (pédagogie) à régler à l’inscription

Estimation pour stage d’été résidentiel 400€* TTC à régler sur place

Suivi pédagogique d’une heure 60€ Par cours

Adhésion à la VFF/an 50€ Par année
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