Institut International de Yoga

Séminaire YOGA de Maître Yogi Babacar KHANE POITIERS (86)

Du dimanche 13 février 2022 au vendredi 18
Stage ouvert à tous - Pass sanitaire obligatoire
Sur le site du Golf de Mignaloux Beauvoir
365 route de Beauvoir - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
https://golfmignaloux.fr/
situé dans un magnifique parc boisé, verdoyant qui invite à l’harmonie.
L’inscription sera validée à réception du bulletin ci-joint et des règlements.
Début du stage : le lundi 14 février à 9H - Fin du stage le vendredi 18 février à 12H
Pour toute information complémentaire :
contacter Isabelle LEROUX par mail de préférence bbkhane86@gmail.com -

Tél : 07 87 88 56 49

Tarifs et conditions
1- HEBERGEMENT AU Manoir de Beauvoir en ½ pension - Au Verger -voir site ( https://garrigae.fr/)

L’accueil se fera le dimanche 13 à partir de 16h jusqu’à 19h
L’hébergement se fait en chambres collectives de 3 ou 4 ou 5 places (lit simple)
57€ par personne et par nuitée (petit déjeuner -dîner + accès piscine intérieure) - Draps et serviette de
toilette fournis
Chèque à établir à l’ordre du MANOIR DE BEAUVOIR - Total 285 euros
2 - DEJEUNER au Restaurant L’ARBORETUM - 15 € le repas végétarien
Chèque à établir à l’ordre du RESTAURANT L’ARBORETUM
3 - FRAIS D’INSCRIPTION ET ENSEIGNEMENT
Participant

350 euros

Elèves de l’I.I.Y- Auditeurs libres
Formation continue des enseignants

390 euros

Chèque à établir à l’ordre d’ARTMONIE YOGA - ACOMPTE de 100€
Le paiement du solde du séminaire se fera par chèque à l’ordre d’ARTMONIE YOGA pendant le séjour.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séminaire Yoga du 13 au 18 février 2022 à Poitiers
A retourner complété avec les règlements correspondants
à Isabelle LEROUX, 78 route de Château Fromage - 86800 BIGNOUX Tél : 07 87 88 56 49
Email : bbkhane86@gmail.com
NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Email :

Je m’inscris à l’enseignement en tant que :
☐ Participant : 350 euros
☐ Elève de l’Institut International de Yoga – Formation continue des enseignants – toute personne
souhaitant participer à la lecture des textes qui fondent la philosophie du yoga : 390 euros
Chèque à établir à l’ordre d’ARTMONIE YOGA - ACOMPTE de 100€
Le paiement du solde du séjour se fera par chèque pendant le séminaire.

RESTAURATION
☐ Je choisis les 4 déjeuners du midi du lundi au jeudi 60€
☐ Je choisis les 5 déjeuners du lundi au vendredi 75€
Chèque à établir à l’ordre du Restaurant l’Arboretum
HEBERGEMENT
☐ Je désire l’hébergement en ½ pension en chambre collective (3,4 ou 5 places)
Je souhaite partager ma chambre avec ………………..
57€ par personne et par nuit - Chèque à établir à l’ordre du Manoir de Beauvoir (57 x 5 = 285€)

J’ai pris connaissance qu’en cas d’annulation après le 15 janvier 2022, aucun remboursement ne sera
effectué.

Date et Signature,

