
Stage de Kundalini Yoga, Méditation & Bien-Être
du 11 au 14 Juillet 2020 ou du 22 au 25 Août

Pour le stage de :                        Juillet          -          Août 
(entourez la période choisie)

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom : ______________________________________________

 

Prénom : ____________________________________________

Date de naissance : _____________________________________ 

Adresse : _____________________________________________

 ___________________________________________________

 ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________ 

Email (en majuscules) : __________________________________ 

Antécédents /traitement médical :

__________________________________________________ 

Allergies / intolérances :  _________________________________

Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence : 

__________________________________________________

Avez-vous déjà pratiqué le yoga ?: _______Si oui, quel type ? :__________________
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Fiche d'inscription



Je soussigné ____________________________________________ certifie :

• l'exactitudes des informations personnelles ;

• précise qu'a ma connaissance, ma condition de santé physique et mentale me permet 

de pratiquer le Yoga ; 

• ai bien compris que l'enseignement transmis n'a pas valeur d'avis ou de 

diagnostic médical ; 

• accepte que l'usage d'alcool, de cigarette et de drogue n'est pas autorisé durant ce stage ;

• m'inscris au stage de « Kundalini Yoga, Méditation & Bien Être » qui se déroulera du :

(entourez la période choisie)

 11 au 14 Juillet 2020              ou                 22 au 25 Août 2020

• joins à mon inscription un chèque d'arrhes, non remboursables, de 150€ à l'ordre de : 
SOHILA

• ai  pris bonne note des modalités financières et des conditions de remboursement; 

• Au vu des mesures exceptionnelles dues au Coronavirus, les arrhes seraient 
intégralement remboursées dans le cas où une des partie ne peut assurer la prestation.

Pour confirmer votre inscription, merci d'envoyer ce dossier d'inscription complété et signé et 
accompagné de son chèque d'arrhes, à :

 Sohila- 11 rue Jean XXIII 33700 Mérignac 

Le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée.

Contact     : 

Nirmalbir Kaur

06 11 32 80 24 / sohila@bbox.fr

www.sohila.fr
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Date et Signature : 

http://www.sohila.fr/

