
CHILDPLAY YOGACHILDPLAY YOGA 
- Formation – 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 

CHILDPLAY YOGA PARIS 2016 

 

A renvoyer remplie à : Har Atma Kaur @ haratmak@gmail.com 

Ou par courrier : InterConnections – 16 rue de la Fidélité – 75010 Paris – France 

Votre Nom: ....................................................................  Tel : ................................................... 

Votre Prénom :………………………………………..    

Nom Spirituel :………………………………………… 

Adresse :………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

E-mail: ............................................................................. 

 

ENSEIGNEMENT :   Je m’inscris à l’ensemble de la formation le 25 au soir et les 26 et 27 novembre 2016 

� Avant le 30 septembre : 305€ (matériel pédagogique inclus) 

� Après le 30 septembre : 345€ (matériel pédagogique inclus) 

Votre inscription sera effective uniquement avec votre payement des arrhes de 100€ (non remboursables).  

LIEU : 

Studio des Rigoles, 46 rue des Rigoles, 75020 Paris, Métro Jourdain 

PAIEMENT : 

� Par virement bancaire : Référence paiement : votre nom + CPY2016 

Nom du compte bancaire : InterConnections   

IBAN : FR76 4255 9000 0341 0200 1872 463 

BIC : CCOPFRPPXXX 

� Par chèque à l’ordre de ‘InterConnections’ – voir adresse plus haut.  

 

 



OPTION DEJEUNERS :  

Une délicieuse option végétarienne pour les déjeuners de samedi et dimanche vous sera proposée sur 

place pour pouvoir déjeuner ensemble pour celles et ceux qui le souhaitent, en respectant ainsi les 

contraintes horaires de la formation tout en prenant un temps de repos.  

� déjeuner de samedi : 15€ (à verser avec les arrhes) 

� déjeuner de dimanche : 15€ (à verser avec les arrhes) 

Merci d’ indiquer toutes allergies alimentaires ou diète particulière :………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

HEBERGEMENT : 

Je souhaite : 

� être mis-e en relation avec d’autres personnes participantes qui souhaiteraient partager un mode 

d’hébergement 

� me proposer pour héberger une/des personne/s participante/s à Paris ou région parisienne 

 

FACTURE : 

Si vous souhaitez une facture, merci d’indiquer ici à quel ordre + adresse. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

TOTAL VERSÉ : ………………………….. (inclus repas) 

 

 

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

 


