
Inscription aux journées de stage TOULOUSE St-Michel 

Lieu du stage : 6, rue des Menuisiers 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Samedi 3 décembre :    YOGA DE SAMARA   de 9h à 17h.                         OUI     NON 

 

Dimanche 4 décembre : AYURVEDA ENERGETIQUE  de 9h à 17h                   OUI    NON 

 

Entretien individuel : harmonisation AYURVEDA énergétique 18h à 21h sam dim   oui   non 
 

Merci d'envoyer dès que possible votre fiche d'inscription et votre chèque  à l'ordre de "Façon 

d'Etre" ou faire un virement (Caisse d'Epargne CEPAFRPP313 IBAN FR76 13 13 5000 8008 0047 

5050 178) 

*60 € tarif découverte pour votre première participation au Yoga et à l'Ayurveda 

*70 € tarif normal si c'est votre 2ème journée en Yoga ou en Ayurveda. à l'ordre de "Façon d'Etre" 

* 50 € tarif spécial week-end pour rdv individuel (tarif normal = 70€). 

 

à MERCIER Marie-Françoise, 20 Promenade du Pradeau 65000 TARBES 
 

Les repas de midi seront pris individuellement par les stagiaires, dans l'un ou l'autre établissement 

autour de la salle de pratique. (200m). 

Préférer l'arrivée par métro ou tram le samedi, les places de parking sont rares. 

Prévoir d'amener votre coussin ou votre shoggi si vous avez, pour le Yoga de Samara. 
 

NOM  Prénom :   
 

Adresse courrier : 
 

Adresse mail : 
 

Tél : 
 

Date et lieu de naissance : 
 

Remarques : antécédents d'opérations, de séjours en hôpital, ou tout autre information jugée utile. 

ALLERGIES 

 

 

Quelle est ma motivation ? 

 

 

 

Je joins un chèque n°........... ................... 

Je fais un virement de  la banque ...................................................................... 

au nom de......................................................... l'ordre de "Façon d'Etre" 

que j'envoie à l'adresse :  Marie-Françoise MERCIER 20 Promenade du Pradeau 65000 TARBES 
 

Signature : 

 

 

Vous recevrez une confirmation d'inscription dès l'arrivée de votre courrier. 

 

CONTACT :  samadevatarbes@gmail.com ou par téléphone au 06 09 11 99 26 
 

Merci à vous.     Plus d'infos : www.assoyogafacondetre.com 

mailto:samadevatarbes@gmail.com
http://www.assoyogafacondetre.com/

