
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Les Ateliers Yoga du Dimanche 

 1er Décembre 2019 

2 Février 2020 

Prénom : ………………………………………….……… NOM :  ….……………………………………..…... 

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

Code Postal : ………………………………………………Ville :  ……………………………..……..……… 

Tél fixe : …………………………………… Tél. Portable : ……………………………….………..………… 

Mail : …………………………………………….……….…@……………………………………….…………. 

Je souhaite m’inscrire aux Ateliers Yoga du Dimanche organisés et animés par Lina Franco au 

centre Kalari7, 5 Cité de la Roquette 75011. 

☐ Atelier du 1er Décembre 2019, de 14 h à 17h   

☐ Atelier du 2 Février 2020, de 14 h à 17h   

➤ Tarif 

☐ 1 atelier : 55 euros, 50 euros pour tout détenteur d'une carte annuelle, 45 euros par personne en duo 
☐ 2 ateliers : 100 euros 

 

➤ Matériel  

 Entièrement disponible sur place (tapis, couverture, briques, bloques).  

 Le participant amène une serviette s’il le souhaite. 

 

➤ Politique Annulation 

NB : Toute inscription annulée 48 heures avant l’atelier reste due 

☐ J’accepte 

 

 

➤ Le solde  

 à régler au moment de l’inscription. Plusieurs options sont possibles : 

☐ Par virement bancaire : indiquez comme motif « Atelier Yoga » 

 
 



 

 

 

☐ Par chèque, à l’ordre de Lina FRANCO, à envoyer à l’adresse postale suivante : 

147, Rue de Bercy, esc. 4 

75012 Paris 

 

☐ Je souhaite une facture : prière d’indiquer le nom et les coordonnées du 

destinataire si différent de l'inscrit 
 

 

 

 

Date : ………………………………………………………………………………………       

Signature :  ……………………………..…………………..……………………………. 
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