
FICHE D’INSCRIPTION

Formation yoga nidra 2021-2022

Monestier-de-Clermont

➢ Dates retenues pour la première année de formation (modules 1 à 6):

1 2 3 4 5 6

Dim 7 mars
2021

Dim 2 mai
2021

Dim 4 juillet
2021

Dim 12 sept
2021

Dim 14 nov
2021

Dim 9 janv
2022

Les modules auront lieu de 9h30 à 17h30  au Centre Socio Culturel Intercommunal Le Granjou. 

Si vous manquez un module, le mieux sera de le rattraper avec l'autre groupe à Marseille. Sinon, 
vous aurez l'enregistrement de la journée et les supports écrits et audio.

( dates marseille : 14 mars 2021, 9 mai 2021, 11 juillet 2021, 19 septembre 2021, 21 novembre 
2021, 16 janvier 2022)

➢ Dates pour le premier stage annuel : vacances de pâques 2022 (dates à venir)

➢ Modalités de paiement : 528€ pour les 6 modules de l'année, et 270€ pour le stage (hors 
hébergement, soit ± 120   en gestion libre en fonction du gîte€ )

1. Joindre à cette inscription un chèque d'arrhes de 88 € à l’ordre de : Association Kailash Nath. 

2. Le premier jour de formation, régler la totalité des modules de l'année : 

- en un chèque de 440€

OU - en 5 chèques de 88€, qui seront encaissés à chaque module

OU - en 10 chèques de 44€, qui seront encaissés chaque mois

3. Pour le stage, les arrhes seront demandées en décembre 2021 (100€), et le solde (170€) en fin 
de stage.

     Si vous avez des difficultés financières ou des demandes particulières n'hésitez pas à en parler avec Guillaume.

     Une deuxième inscription aura lieu en mars 2022, pour les modules 7 à 12 et le deuxième stage.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association KAILASH NATH

Pour la recherche et le développement des sciences du yoga et de l’ayurveda

La chapelle, 38710 St-Baudille-et-pipet ; (+33)6 61 44 35 86



FICHE D’INSCRIPTION

Formation yoga nidra 2021-2022

Monestier-de-Clermont

(feuille à renvoyer avec les arrhes)

Nom/Prénom :                                                                                                 Date de naissance :

Adresse :

 

Téléphone fixe/portable :                                                                 E-mail :

Par quel biais avez-vous eu connaissance de la formation ?

Motivations pour la formation (N'hésitez pas à compléter au verso si vous manquez de place, ou à écrire 
un roman sur feuilles séparées...) :

Expérience dans le yoga, l'ayurveda, etc (facultatif):

Remarques concernant votre santé (maladies, accidents, limitations, problèmes chroniques, …):

Date :                                                   Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association KAILASH NATH

Pour la recherche et le développement des sciences du yoga et de l’ayurveda

La chapelle, 38710 St-Baudille-et-pipet ; (+33)6 61 44 35 86


