
Bull eti n d’i nscri pti on 

au stage de Yoga Pl ei ne Consci ence au Do mai ne du Taill é du 29 avril au 3 mai  2023 
avec Anne Mari e LEI TAO – Associ ati on Mi eux Etre 

 
Pr éno m ......................................... NOM ……………………………………………………………………………………. . …….  
 
Rue ....................................... …………………………………………………. ……... …………………...… N° …………….. …….  
 
CODE POSTAL ……….. VI LLE ............................. ……………………………. …........ …………...… ………………………….  
 
Tél éphone ........................... ……… Adr esse e- mail ……………………………………………………………………………..  
 
Si vous avez des li mi tati ons, préci ser : ……………………………………………………………………………………………..  
 

 Je m'i nscri s au stage avant l e 22 octobre 2022 au tarif de 340 € (cours + parti ci pati on aux frai s de l ocati on 
de sall e)  

 Je m'i nscri s au stage au tarif de 380 € (cours + parti ci pati on aux frai s de l a l ocati on de l a sall e)  
En payant par chèque à l’ ordr e de Associ ati on Mi eux Etre  

ou par Vi rement : Et 20041   gui chet 00001 n° de co mpt e 5763681B020   clé 64 

La banque post al e – Centre fi nanci er de Pari s – Associ ati on Mi eux Etre 

 
Condi ti ons d’ annul ati ons : En cas de dési stement, veuillez me contacter dès que possi bl e.  
Tout e annul ati on sera recevabl e uni que ment par mail.  
Pl us de 60 j ours avant l e début de l a prestati on, 70% de rembourse ment.  
Du 31è me au 60è me j our avant l e début de l a prestation, 50% de rembourse ment.  
Du 0 au 30è me j our avant le début de l a prestati on, aucun rembourse ment ne sera consenti. 
Condi ti ons d’ annul ati on de l’ héberge ment : Re mboursement i ntégral en cas d’ annul ati on pl us de 30 j ours avant l a 
dat e de début du séj our. 
 

 Pour réserver votre héberge ment en pensi on co mplète à partir de mi- déce mbre, cont act er directe ment le 

do mai ne du Taillé : htt ps://www. do mai nedut aille. com/ for mati ons-et-stages/recherche/ -  

En foncti on du choi x du l oge ment de 75 € à 122€/ j our en pensi on compl ète. Vous pouvez aussi co mmander l a 

navette grat uite si vous arrivez en car en mê me te mps ou appel er le Do mai ne du Taillé.  

 

 
Dat e : ………………………. . Si gnat ure : ……………………….. ………………………………………………... …. ….. 

https://www.domainedutaille.com/formations-et-stages/recherche/

