BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
INTENSIVE SHAKTIPAT MONDIALE DE SIDDHA YOGA®
Centre de méditation Siddha Yoga à Paris
Samedi 18 novembre 2017
9 h 15 – 18 h 45
Nom .................................................................. Prénom .......................................................
N° & rue ...................................................................................................................................
Code postal ............... Ville ..................................... Courriel ...............................................
Téléphone ........................................ Date de naissance ...............................

H

F

Lieu de l’Intensive
Espace Saint-Martin – 199 bis rue Saint-Martin – 75003 PARIS
Métro : Étienne Marcel, Châtelet, Réaumur-Sébastopol.
Renseignements
Tél. : 06 44 13 83 06

Courriel : cmsy.paris@gmail.com

Tarifs et conditions
Adultes :

440 € (366,67 € TTC + 73,33 € de TVA)

Jeunes* :

160 € (133,33 € TTC + 26,67 € de TVA)

ADULTE

JEUNE

*Jeunes jusqu'à 24 ans inclus

Les jeunes de moins de 13 ans qui désireraient participer à l'Intensive sont invités à se
mettre en contact, avant toute inscription, avec le Centre.
C’est ma première Intensive. (Une séance d’introduction pour les nouveaux est
prévue à 8 h 30.)
RÈGLEMENT

Chèque (à établir à l’ordre de Saraswati)

Espèces

Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
Veuillez adresser ou remettre ce bulletin accompagné du règlement au Centre de Paris.
Adresse où envoyer le bulletin : CMSY Paris – 27 boulevard Saint-Martin – 75003 PARIS
Afin d’être enregistré, votre courrier doit être envoyé avant le samedi 11 novembre. Après
cette date, les inscriptions se feront sur place.
Votre inscription est effective dès réception de votre bulletin avec le règlement joint, dans la
limite des places disponibles. Vous ne recevrez pas de confirmation, mais serez contacté au
cas où il n’y aurait plus de places.
Toute résiliation doit être notifiée au moins 24 heures avant l’Intensive pour donner lieu à un
remboursement.
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