
 

               
FICHE INSCRIPTION: Information participant 
 
 
 
 
- Choix de l’atelier ou stage 
□ yoga plein air   

Inscription et paiement au moins 48h avant  □ 20€  seul.e  □ 35€ accompagné.e   
Date de l’atelier :   _________________________  Nom 2ieme Personne : _____________________________ 

  

□ yoga montagne   

Inscription et paiement au moins 5 jours avant  □ 35€  seul.e  □ 60€ accompagné.e 
Date de l’atelier :   _________________________   Nom 2ieme Personne : _____________________________ 
□ yoga bien-être   

Inscription et paiement au moins 14 jours avant  □ 150€ seul.e  □ 250€ accompagné.e 
Date de l’atelier :   _________________________   Nom 2ieme Personne : _____________________________ 
□ stage weekend harmonie  

Inscription et paiement au moins 21 jours avant  □ 190€ seul.e  □ 360€ accompagné.e 

Supplément intervenant (à payer au début du stage)  □ 50€ seul.e  □ 100€ accompagné.e  
Date de l’atelier :   _________________________   Nom 2ieme Personne : _____________________________ 
 
Les règlements peuvent se faire en espèce ou en chèque à l’ordre de Gerda Segers, professeure de Yoga du centre. 
Vous pouvez envoyer le chèque et la fiche d’inscription par courrier postal à Cabcamp Yoga Studio, 15 rue Nazèbe, 
09310 Les Cabannes. Merci de donner un avis d’envoi par E-mail au Cabcamp@gmail.com 
 
□ J'atteste être adhérent de Cabcamp Yoga pour l'année 2021 

□ J'engage à régler ma participation à l'atelier avant le délai 

□ Je certifie être en bonne forme physique pour la pratique et n’avoir connaissance d'aucune contre-indication 
médicale. 

□ J’ai lu et accepté les conditions publiées sur le site.  
Faite le _______________  à ______________________ , __________________ (Signature) 

 
 

http://www.yogahauteariege.com         00 33 (0)783 569 395                     Siret : 81927616300014                     Cabcamp@gmail.com   
  
 

Nom:  ______________________________  Prénom:  _______________________________ 
Téléphone: ______________________________  E-mail: _______________________________   

CABcamp                       
Conscience Apprentissage Bien-être 

 

Yoga 
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