
Stage Yoga et méditation du dimanche 23 février 2020

Prix du stage :  80 Euros 

Bulletin d’Inscription

Pour  confirmer  votre  participation  au  stage  organisé  par  Parampara,  merci  d’envoyer
impérativement avant le 15 février 2020 le bulletin d’inscription rempli et  un chèque de 50
Euros d’arrhes, libellé à l’ordre de Nathalie ROSADA à l’adresse suivante :  

Parampara
368 avenue du 4 septembre 

59500 DOUAI

ATTENTION 
Les arrhes ne sont pas remboursables, sauf sur présentation de justificatif.

Parampara se réserve le droit d'annulation en cas de nombre de participants insuffisants 
ou de force majeure

Information sur Parampara : https://www.lapoussederiz.fr/parampara
Adresse mail: parampara.yoga.medit@gmail.com

Informations sur le lieu du stage : salle Holys
31 Rue de Cuire -  Batiment B - 1er étage 69004 Lyon

Je soussigné(e) : 

Domicilié(e) à :
M’inscris au stage :  Yoga et Méditation du dimanche 23/02/2020

Mon numéro de téléphone (portable) est :                                                  

Mon adresse mail est :

Nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence pendant mon séjour : 

Merci de prendre contact avec votre médecin traitant qui vous conseillera sur votre capacité à pratiquer ou
non le yoga. L’enseignante ne pourra être tenue responsable de toute information relative à votre santé qui ne
lui aurait pas été communiquée avant la retraite. 

Nous  suggérons  aux  femmes  enceintes  ou  ayant  récemment  accouché  de  se  rapprocher  d’enseignants
spécialisés en yoga pré et post-natal.

Nom et date: Signature

Merci et à très bientôt !

https://www.lapoussederiz.fr/parampara
mailto:parampara.yoga.medit@gmail.com


Informations Complémentaires

ARRIVÉE ET DÉPART
Vous êtes attendu(e) dès 09h00. Le stage commence officiellement à 09h30. 

REPAS
• Le repas de midi et les collations ne sont pas compris dans le stage. Ils devront être pris à

l'extérieur de la salle de pratique.

ACCESSOIRES DE MÉDITATION ET DE YOGA
• Yoga : du matériel sera mis à votre disposition (tapis, sangle, briques, bolster). Vous pourrez

cependant apporter vos propres accessoires
• Méditation : tapis et zafus seront mis également à votre disposition. 

CE QU’IL FAUT APPORTER
• Les  chaussures  restant  en  dehors  de  la  salle,  merci  d’apporter  vos  chaussettes  pour  vos

déplacements.
• Espèces ou carnet de chèques pour le règlement du solde du stage qui se fera à votre arrivée.

CONTACTS PENDANT LE STAGE
Merci d’éteindre votre téléphone portable pendant les heures de cours. 



Programme du stage

09:00 - 09:30 :  Accueil Présentation

09:30 - 10:30 : Hatha Yoga

10:30 - 10:45 : Pause

10:45 - 11:30 : Méditation assise guidée

11:30 - 12:30 : Yin Yoga

12:30 - 14:00 : Pause déjeuner

14:00 - 15:00 : Hatha Yoga

15:00 - 16:00 : Méditation assise

16:00 - 16:30 : Pause

16:30 - 17:30 : Yin Yoga


