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FORMATION EN VINYASA YOGA 2021-2022 

 

Veuillez joindre à votre inscription une lettre présentant votre parcours personnel et votre expérience 

en hatha yoga et vinyasa yoga.  Les inscriptions seront validées à l’étude de votre courrier. Une rencontre 

préalable avec le professeur est un élément déterminant dans un processus d’apprentissage. Cela pourra vous 

confirmer dans votre démarche et votre intérêt pour l’école, et permettra de juger au mieux de votre capacité 

à suivre la formation. Il est donc souhaitable que vous veniez nous rencontrer lors d’un cours si vous en avez 

la possibilité. Pour vous inscrire au 1er module merci de faire parvenir 300 € d’arrhes, soit par chèque, adressé 

à Antoine Suplisson, à cette adresse : Antoine Suplisson, 1 rue Féral, 31000 Toulouse, soit par virement (RIB 

sur demande). Les arrhes seront encaissées au début de la formation. Le montant restant pourra être versé au 

début de la formation ou en plusieurs paiements échelonnés à votre convenance. 

 

1er module : 16-28 août 2021  2ème module : 15-27 août 2022 

 

Merci d’indiquer ci-dessous votre choix d’inscription :  

Module 1 :   jusqu’au 1/06/2021 : 900 €    après le 1/06/2021 : 1000 €    

Module 2 :   jusqu’au 1/06/2022 : 900 €    après le 1/06/2022 : 1000 €    

Module 1 et 2 :  jusqu’au 1/06/2021 : 1800 €    après le 1/06/2021 : 1900 €     

 

Merci de compléter les informations ci-dessous et de les envoyer avec votre règlement  

Nom  

___________________________________________________________________________ 

Adresse:     

__________________________________________________________________________ 

Téléphone: 

__________________________________________________________________________ 

E-mail: 

___________________________________________________________________________ 

 

Règles d’annulation   Des frais d’annulation de 20 € seront dus jusqu’au 1/06/2019. Des frais de 40 € 

seront dus du 1/06/2019 au 1/07/2019. Des frais de 80 € seront dus au-delà du 1/07/2019. Merci de bien vouloir 

signer et dater ci-dessous en connaissance des règles d’annulation. 

 

Date :          Signature :  


