
Fiche d'inscription 

Week-end « Ressourcement »

5 (soir) au 7 août 2022

Nom : Prénom :

N°tel : Email :

Avez-vous déja participé a des stages en groupe (yoga, développement personnel...) ? Si oui, précisez s'il 
vous plait. 

Quelles sont vos attentes ? 

Avez vous des contraintes particulières a nous signaler (santé, douleurs, maladie) ?

Avez-vous des allergies alimentaires ? Précisez s’il vous plait.  

Souhaitez-vous vos repas végétariens ?              

A mettre dans vos bagages :

• Serviette de toilette

• Savon et shampoing naturels

• Réveil / gourde

• Chaussures de marche

• Vetements de pluie (si besoin ;-) 

• Tapis de yoga (vous pouvez trouver un tapis bon rapport qualité/prix, sur le site Chin Mudra : 
https://www.chin-mudra.com), les tapis de fitness en mousse ne sont pas adaptés a la pratique du yoga.

• Vetements confortables pour votre pratique, gilet ou pull si il fait froid le matin en début de séance. 
Couverture si vous voulez vous couvrir pendant les relaxations. 

• N'hésitez pas a apporter votre zafu (coussin de méditation) ou tout support (sangle, brique, bolster) 
nécessaire a votre pratique.

https://chin-mudra.yoga/


Tarifs: 

L'Association « Yoga et disciplines Associées » offre une partie du stage !

 281€/personne comprenant l’accompagnement de Sophie, l'hébergement en pension complète, 2 
nuits en chambre double partagée. Après prise en chage de l'association « Yoga et disciplines 
Associées » : 135€/personne

Ou

275/personne comprenant l’accompagnement de Sophie, l'hébergement en pension complète, 2 
nuits en chambre triple partagée. Après prise en chage de l'association « Yoga et disciplines 
Associées » : 129€/personne

Ou 

269€/personne comprenant l’accompagnement de Sophie, l'hébergement en pension complète, 2 
nuits en dortoir. Après prise en chage de l'association « Yoga et disciplines Associées » : 
123€/personne

IMPORTANT : le type d'hébergement sera en fonction de la disponibilité !

Pour valider mon inscription, je joins :

• Ce formulaire rempli par courrier a Sophie Ancel, 8 allée des Glycines, 69330 Jonage.

• Un chèque d'acompte de 100€  a l’ordre de « Li Soléo»

Le solde sera a régler sur place et le montant sera fonction de votre type d'hébergement.

Les chèques seront encaissés environ 2 semaines avant le stage.

Choix hébergement (entourez s'il vous plaît votre choix, suivant la disponibilité)   :

Chambre double

Chambre triple

Dortoir

Avez-vous besoin d'une facture OUI NON

Aucune option ne peut etre garantie, seule la réception du bulletin d'inscription et du règlement 
confirme votre venue. 

Conditions d’annulation   :

En cas d’annulation de votre part après le 14 juillet 2022, l'acompte est conservé.

En cas d’annulation de notre part, bien-sûr vous serez remboursé.

Néanmoins, vous ne pourrez prétendre a aucun remboursement de transport et des frais en lien avec 
votre venue, il est de votre responsabilité de vous prémunir d’une assurance annulation pour vos 
moyens de transport.  

Pour tout renseignement, contacter Sophie Ancel au 06.74.72.60.62 

ou sophie@sophie-ancel-yoga.fr

Fait a : Le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »

mailto:sophie@sophie-ancel-yoga.fr

