
Vous trouverez dans ce document tous les détails pratiques du stage et le formulaire d’inscription. 

Le stage « Les Essentiels de l’Anatomie du Yoga » aura lieu du 11 au 14 juillet 2019, au Studio du Canal, 
42 rue des Vinaigriers 75010 Paris. Le tarif est de 450€ et comprend : 

• 18 heures d’enseignement théorique et pratique 

• Les supports pédagogiques  

• La mise à disposition du matériel : tapis, bolsters, blocs, sangles, couvertures, squelette pour l’explo-
ration anatomique 

• Infusions 

Le tarif ne comprend pas les repas, l’hébergement, le transport. 

Merci de lire attentivement les conditions d’annulation du stage précisées dans le formulaire ci-dessous.  

Pour vous inscrire, veuillez renseigner le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer par courrier postal avec 
le règlement par chèque à : 

CASAYOGA  
42 rue des Vinaigriers 75010 Paris 

Stage Les Essentiels de l’anatomie du Yoga 



 
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

Email (EN MAJUSCULES): ………………………………...……………………………………………… 

Date de naissance : ….………………………………………………………………………………………. 

Etes-vous professeur de yoga ou en formation pour le devenir ? 

Oui        Non 

Si non, avez-vous un autre intérêt professionnel pour ce 
stage ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont vos attentes pour  ce stage ? : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous des problèmes de santé? 

     Oui        Non      Si oui, lesquels : ….……………………………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas de problème : ................................................................................... 

Conditions générales : 

• Par le paiement et la signature de ce formulaire, j’approuve les conditions générales ainsi que les conditions d’an-
nulation établies. 

• J’ai bien compris les conditions d’annulation précisées ci-dessous 
• CASAYOGA n'est en aucun cas responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation de mes biens 

personnels pendant la durée du stage. 
• Je reconnais être averti(e) que les activités physiques proposées par CASAYOGA nécessitent une bonne condition 

physique. Je signalerai au professeur tout changement de mon état de santé. 
• Je me reconnais responsable de toutes conséquences et tous risques qui pourraient être liés, soit directement, 

soit indirectement, aux conditions de l’exercice du yoga. 
• Je m'engage à ce que ni moi, ni mes proches, ni un représentant légal ne poursuivent CASAYOGA ou le profes-

seur de yoga en justice ou ne fassent une réclamation de quelque nature qu'elle soit en cas d’accident corporel ou 
de vol ou dégradation de mes biens personnels. 

•  Il est de ma responsabilité de fournir une attestation médicale pour la pratique du yoga. 

Conditions d’annulation : 
• Toute annulation quelqu’en soit la date donne lieu à des frais de gestion de 30€  
• Une annulation à plus de 60 jours du début du stage donne lieu à un remboursement intégral (moins les frais de 

gestion) 
• Une annulation entre 60 jours et 30 jours donne lieu à un remboursement de 50% du montant du stage (moins 

les frais de gestion) 
• A moins de 30 jours du début du stage, aucun remboursement ne sera effectué  
• Ces conditions sont valables quelque soit la cause de l’annulation 

En signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et d’annulation ci-des-
sus. 

Fait à                      , le   

Signature, précédée de la mention ‘Lu et approuvé’ 


