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Centre de Yoga et d’Ayurvéda 58 
Association loi 1901 
 
Impasse de la Bonde 
58660 COULANGES LES NEVERS 
Tél : 09 81 93 06 48 – 06 64 41 61 57 
email : cya58@free.fr 
http://cya58.free.fr 
 

Bulletin d’inscription stage 
 

NOM :        Prénom :          Sexe : féminin / masculin 
Tél.  fixe :       /       /       /       /         Tél. portable :       /       /       /       /     
Adresse :  

  
E-mail :  
 
Je m’inscris au stage (découverte ludique ayurvéda - modelage – cuisine – automassage - yoga) :
   
Intitulé : Date du stage : Horaire du stage :  
Intitulé : Date du stage : Horaire du stage : 
Intitulé : Date du stage : Horaire du stage : 
 
� Je viens de loin je souhaite une proposition d’hébergement pour le : 
 � vendredi soir  � samedi soir � dimanche soir 
� Je viens en couple avec     , je souhaite un lit 2 personnes 
 
� Je souhaite prendre les repas ayurvédiques bio sur place (1 repas inclus pour le stage 

cuisine) participation de 10 € 
Préciser les dates, midi, soir :  
Soit un total de repas à 10 € ce qui fait € à rajouter aux frais pédagogiques 

 
� J’adhère à l’association CYA58 je règle 20 €, je règle : 

 tarif adhérent CYA58 tarif non adhérent CYA58 

module de 2h auto massage � 20 € � 24 € 

module de 3h yoga � 20 € � 24 € 

module de 3h ayurvéda � 30 € � 36 € 

module de 3h30 jeu � 25 € � 30 € 

module de 3h30 modelage � 35 € � 42 € 

module de 4h   � 40 € � 48 € 

 
Ce bordereau doit être retourné au CYA58 - Lilian FAURE – impasse de la Bonde - 58660 

COULANGES LES NEVERS, au plus tard une semaine avant le stage accompagné du règlement 
chèque ou espèces. 
 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du « CYA58 »    Le chèque sera encaissé après le stage. 
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Pour une bonne organisation et un bon déroulement des stages, voici les règles : 
 

1. Nous demandons le règlement de la totalité lors de l’inscription, mais le chèque sera 
encaissé après le stage. Ainsi, le jour du stage nous ne perdons pas de temps avec ces 
aspects matériels et nous nous consacrons à l’enseignement. 

2. Pour les montants dépassant 100€ nous offrons la possibilité de régler en plusieurs fois : 
consulter nous pour convenir des modalités. 

3. Le stage aura lieux sous réserve d’un nombre suffisant de participant, en cas 
d’annulation vous serez averti par email ou message téléphonique au moins 3 jours (72h) 
avant. 

4. En cas de nombre insuffisant de participant, il vous est proposé de maintenir néanmoins 
le stage mais avec une majoration pour petit groupe moins de 4  
Acceptez-vous une majoration  de 5 € pour un de stage de 2h ? 
  de 8 € pour un stage de 3h ou 3h30 ou 4h ? 
  OUI - NON 

5. Si vous vous désister au moins 4 jours (84h) avant le début du stage, le montant de 
votre inscription sera transférable sur un autre stage, ou un soin individuel. 

6. Si vous vous désister entre 0 et 4 jours (84h) avant le début du stage, 2 cas :  
a. Si vous pouvez être remplacé par une personne sur liste d’attende le montant de 

votre inscription sera transférable sur un autre stage ou un soin individuel. 
b. Si vous ne pouvez pas être remplacé par une personne sur liste d’attende nous 

encaisseront votre chèque. 
7. Si vous êtes absent sans avoir prévenu nous encaisseront votre chèque 

 
� Je déclare avoir lu ces règles et les accepte 
� Je n’accepte pas ces règles et je renonce à l’inscription au stage 

 
Pour mieux vous connaître et ainsi vous proposez l’enseignement le plus adapter à votre attente 
merci de répondre aux questions suivantes :  
 

Age :  Profession/activité : 
 
IMPORTANT : Il y a certaines contre-indications (ou des précautions à prendre) au modelage 
nous devons être informé de votre état de santé. Veuillez nous indiquer si vous avez des 
problèmes : varices, zones ou il y a une inflammation, fragilité osseuse (par ex suite à une 
fracture), actes chirurgicaux lourds, hypertension artérielle, maladie contagieuse, indigestion, 
rhume chronique, diabète… 
 
 
Avez-vous déjà fait une démarche de développement personnel ? Si oui, précisez  
 
 
Qu'attendez-vous du (des) stage(s) ? 
 
 
Dans quel but comptez-vous utiliser l'Ayurveda ? 
 


