
Stage : la joie de l’être 

du vendredi 28 septembre à 14h30 au dimanche 30 septembre 2018 à 17h 

avec Minako Komatsu et Catherine Hudovernik 

Bulletin d'inscription 

Nom                        Prénom                       âge                    

Téléphone                           email                                         

Besoins particuliers des problème de santé des allergie: oui□/non□ 

l’autorisation pour participer au stage et dans ce cas, joignez le certificat médical à votre inscription. Autorisation 

de mon médecin : □oui / □non 

□ j’ai des conditions particulier concernant à mon santé et je joins le certificat médical. 

•Rè glement : yoga, constellations familiales, stage/hébergement/ pension complet : 

   390 euros pour tout le stage. 

   Afin de confirmer votre inscription, nous vous invitons à envoyer un chèque 

   d’arrhes de 195 euros à l’ordre de Minako Komatsu et envoyer au 6 Boulevard 

   Arago 75013 Paris ou faire un versement bancaire de 195 euros 

   France BNP Paribas Minako Komatsu 

  FR76 3000 4007 9900 0021 4571 760 

 6 BOULEVARD ARAGO 75013 PARIS 

Belgique Banque : ING 

   Catherine Hudobernik 

   IBAN BE97 3101 6310 1849 BIC BBRUBEBB 

   12 b rue du Vieux Moulin 1331 Rosie ̀res - Belgique 

A votre arrivée au stage, vous verserez le solde en espèce de 195 euros. 

Après la date limite du 15 août 2018, si vous annulez, le chèque d’arrhes est dû. Vous serez remboursé 

uniquement en cas de force majeure survenant avant le 15 août 2018 ou en cas d’annulation de la part des 

animatrices. 

Covoiturage: 

   □Je propose une voiture au départ de 

   □Je cherche une voiture au départ de  

   □Je viens en train. 

Fait en deux exemplaires dont un exemplaire à nous retourner signé au courriel suivant :  

Minako info@kunda-yoga.com  

Date Signature précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »: 

 

Pour toutes questions, contactez-nous au +33(0)6 24 31 2805 (Minako - France) ou +32 496 93 88 

99 (Catherine -Belgique) ou par mail: info@kunda-yoga.com / catherine.hudovernik@gmail.com 


