
 

 

Fiche d’inscription 

Stage Yoga Nâtha 

Du 22 au 27 avril 2023 
 

C O O R D O N N E E S 

 

Nom : ………………………………… 
 
Prénoms : ……………………………………………. 

 
Sexe : F  M 

 

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

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

 
                  Code postal : ………………………………. 

 
Ville : ………………………………………………………. 

 
Email(s) : ……………………………..@..................................................... 

 
Tél. personnel : ………………………………………………. 

 
Tél. portable : …………………………………… 

 
 

Niveau de pratique : 

□ Débutant  □ Régulier  □ Confirmé □ Enseignant 

 
Si vous êtes accompagné par une personne ne faisant pas le stage, merci renseigner ses coordonnées : 

 

Nom : ………………………………… 
 
Prénoms : ……………………………………………. 

 
Sexe : F  M 

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

 
                  Code postal : ………………………………. 

 
Ville : ………………………………………………………. 

 
Email(s) : ……………………………..@..................................................... 

 
Tél. personnel : ………………………………………………. 

 
Tél. portable : …………………………………… 

 
Choix du type de stage (par ordre de préférence) : prix indiqués par personne 

 

Type de chambre Hébergement avec pension complète  Repas seuls Enseignement Total 

□ En chambre individuelle 315€ 
 

310€ 625€ 

□ En chambre double 290€ 
 

310€ 600€ 

□ En chambre quadruple 265€ 
 

310€ 575€ 

□ Sans chambre avec repas (20€ le repas)  20€ x  310€  

□ Sans chambre et sans repas  
 

310€ 310€ 

 
 



 

⬜ Je m'inscris en chambre à 2, à partager avec 

(éventuellement).............................................................................................................  

⬜ Je m'inscris en chambre à 4, à partager avec 

(éventuellement).............................................................................................................  

 

Régime alimentaire particulier : .................................................................................... 

 

Problèmes de santé spécifiques (ou pas) : .................................................................................... 

 

⬜ J’aimerais faire un covoiturage au départ de Carry-le-Rouet (en fonction des 

possibilités)  

 

 
Je joins un chèque de ……………..€ correspondant à l’hébergement en pension complète ou sans 
hébergement avec le nombre de repas pris sur place (pour vous et éventuellement votre 
accompagnant) à l’ordre de Christophe Ubaud qui sera encaissé 1 mois avant la date de début du 
stage ainsi qu’un chèque de 310€ à l’ordre de SARL SéOL’ qui sera débité une fois le stage effectué. 
 
 

Le stage aura lieu si au moins 6 personnes sont inscrites à celui-ci et ne dépassera pas 12 pratiquants 
(hors accompagnants). 
 
Le stage se déroulera à l’adresse suivante : Gîte l’Asphodèle LE CHATEAU 05130 VENTEROL. 
Les arrivées se font le samedi 22 avril 2023 à 16h et les départs le jeudi 27 avril 2023 à 10h30. Le 
programme du stage est consultable sur notre site Internet en tapant le lien suivant : 
https://drezenstudio.com/stage-printemps-2023.html 
 
Le nombre de places étant limité, les chambres seront attribuées par ordre d’arrivée des réservations 
(vous serez tenu au courant en fonction des disponibilités restantes). 
 
Une fois la fiche d’inscription complétée et les chèques reçus, nous prendrons contact avec vous par 
téléphone pour valider votre réservation et répondre à vos éventuelles questions. 
 
Il est possible d’annuler le stage sans pénalité jusqu’au 29 février 2023. Si malheureusement, la 
demande d’annulation a lieu après cette date, le chèque correspondant à l’hébergement avec pension 
complète sera encaissé sauf si par chance une autre personne prend votre place (ce dont vous serez 
bien évidemment tenu informé). Dans tous les cas, le chèque correspondant à l’enseignement ne sera 
pas débité.  
 
 
Date : ……/……/………… 
 
Signature du stagiaire   Signature de l’accompagnant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents à retourner à Drezen Studio – 6, avenue du colombier – 13620 – Carry-le-Rouet 

06.10.90.26.57 – carry@drezenstudio.com – www.drezenstudio.com 


