CFEY BANSURI – YOGA
Lucie Pfefferlé

Formulaire d’inscription pour formation continue 2020-2021
Pour Enseignant/es de Yoga Cfey Bansuri ou autre, diplômé/e/s
Dates
2020
-2021
26.09.
2020
28.11.
2020

06.02.
2021

7h

7h

7h

24.04.
2021

7h

12.06.
2021

7h

Tout

Tarif
Horaire/
Rabais

Total

Inscription

. Soit remplacement du 02.05.2020 si annulé
. Ou Sâmkhya et Ayurveda
. Séance pratique en lien avec la théorie

CHFrs.
±23.-

CHFrs.160.-

□

. Soit Samkhya et Ayurveda si pas encore fait
. Ou Pédagogie. Intro Asana variantes difficiles
. Philosophie suite YSP - Pratique 90’

CHFrs.
±23.-

CHFrs.160.-

□

. Soit Intro Asana difficiles si pas encore fait
. Ou Pédagogie thème à définir + échanges
. Philosophie suite YSP - Pratique 90’

CHFrs.
±23.-

CHFrs.160.-

□

. Pédagogie thème à définir + échanges
. Philosophie suite Sâmkhya - Pratique 90’

CHFrs.
±23.-

CHFrs.160.-

□

. Journée annulée si 02.05.2020 ok
. Pédagogie thème à définir + échanges
. Philosophie suite YSP - Pratique 90’

CHFrs.
±23.-

CHFrs.160.-

□

Inscription au fur et à mesure
Y compris : feuilles de supports spécifiques.

CHFrs.
±23.-

CHFrs.640.-

□

-Frs.40.

CHFrs.600.-

□

-Frs.40.

CHFrs.560.-

□

H./Jour
H./Thème

4 X 7h =
28h

Divers Thèmes abordés

Tout

28h

Rabais pour inscription et paiement à l’avance
pour toute personne qui ne suit pas mes cours
hebdomadaires*

Tout

28h

*Idem mais pour anciennes élèves Cfey Bansuri

Horaires 09h-12h30 + 13h30-16h
Séance pratique en fin de matinée ou de journée
Non compris : Supports CfeyBansuri reliés ou Livre Emergence du Yoga

→ Remplir aussi au verso SVP. Merci !

Nom/Prénom :
Cours de yoga suivis chez, si autre que CfeyBansuri :
Depuis combien d’années (idem) :
Rte de Chandoline 27b

CH-1950 Sion

cfeybansuri@bluewin.ch

079/389.21.45

→ Case/s

□

à cocher SVP

CFEY BANSURI – YOGA
Lucie Pfefferlé

Formulaire d’inscription pour formation continue 2020-2021
Pour Enseignant/es de Yoga Cfey Bansuri ou autre, diplômé/e/s

Adresse complète :

Mail :

Tél. :

Signature :
Par les cases cochées sur ce formulaire vous vous engagez à suivre les journées de formation
continues choisies. SVP, à retourner à Cfey Bansuri, Lucie Pfefferlé, à l’adresse ci-dessous.
La finance d’inscription est à verser au plus tard 5 jours avant la date prévue et correspond à
votre inscription définitive, sans possibilité de remboursement, même sans être présent/e le
jour de cours.
Si vous souhaitez vous inscrire aux 4 journées à l’avance afin de bénéficier du rabais y relatif,
merci de vous acquitter de la finance d’inscription au plus tard 5 jours avant la première
journée. Cela correspond à votre inscription définitive pour toute la saison 2020-2021, sans
possibilité de remboursement, même avec absence imprévue. Si arrangement exceptionnel
convenu au préalable avec la Direction, le montant non utilisé sera reporté pour une journée
de formation ultérieure. Merci d’avance pour votre compréhension…
Et, surtout, MERCI pour votre présence et votre confiance !

Pour votre/vos paiement/s :

BCVs Sion IBAN CH61 0076 5001 0120 9810 0

Les programmes encore à définir entre avril et juin 2021 seront précisés sur le site
www.bansuriyoga.ch dans les mois à venir, en fonction de l’avancée de la situation sanitaire actuelle.
Merci pour votre compréhension/15.04.2020/lp

Rte de Chandoline 27b

CH-1950 Sion

cfeybansuri@bluewin.ch

079/389.21.45

