
 

 

CFEY BANSURI – YOGA 

Lucie Pfefferlé 

www.bansuriyoga.ch 

 

Rte de Chandoline 27b 

cfeybansuri@bluewin.ch 

   CH-1950 Sion 

   079/389.21.45                                           
            

 

 

Formulaire d’inscription pour formation continue 2020-2021  

Cours théorique et de pratique pour tout/e pratiquant/e de Yoga  
 
 

Dates 
2020 
-2021 

H./Jour 
H./Thème 

Divers thèmes abordés 
Tarif 

horaire/
Rabais  

Total Inscription  

05.09.
2020 

6h        0h30 
 

2h 
2h 

1h30 

. Journée Remplacement du 13.06.2020 (AG/YCH) 

. Spécial Théorie de la pratique :  
- Divers, autour de la séance pratique 
- Divers, sur fiches techniques.  

. Séance pratique en lien avec la théorie  

 

CHFrs. 
±23.- 

CHFrs.140.- 
2019/2020 

 

□ 

14.11.
2020 

6h        0h30 
2h 
… 

2h 
1h30 

. Journée Remplacement du 21.03.2020 

. Philosophie indienne : Sâmkhya-K. "La matière" 

. Théorie de la pratique : "Qui Suis-je ? Etude des 
                                             3 corps et 5 enveloppes" 
. Séance pratique en lien avec la théorie  

 
CHFrs. 
±23.- 

 

CHFrs.140.- 
2019/2020 

 
 
 

□ 

16.01.
2021 

6h        0h30 
2h 
2h 

 
1h30 

. Installation – Echanges divers 

. Introduction sur Ayurveda 

. Théorie de la pratique :  
  Analyse de notre profil de guna pour la pratique 
. Séance pratique en lien avec la théorie  

CHFrs. 
±23.- 

CHFrs.140.- 

 
 

□ 

06.03.
2021 

6h       0h30 
2h 
2h 

1h30 

. Installation – Echanges divers 

. Suite Ayurveda – Alimentation (év. Dyna charia)  

. Suite de Théorie de la pratique du 05.09.2020 

. Séance pratique en lien avec la théorie  

CHFrs. 
±23.- 

CHFrs.140.- □ 

22.05.
2021 

6h       0h30 
2h 
2h 

1h30 

. Installation – Echanges divers 

. Yoga-sutra de Patanjali : Yama, Niyama, Kriya-Y. 

. Suite de Théorie de la pratique du 05.09.2020 

. Séance pratique en lien avec la théorie  

CHFrs. 
±23.- 

CHFrs.140.- □ 

Info 

Rempla-
cement 
21.03 et  
13.06.2020 

Pour les personnes ayant payé à l’avance les cours 
qui n’ont pu avoir lieu durant la saison 2019-2020 
en raison de la pandémie qui nous a frappés, les 
montants sont à reporter pour 2020/2021 

 
-Frs.140.- 

ou 
-Frs.280.- 

 

Total 24h 
Inscription au fur et à mesure 
Y compris : feuilles de supports spécifiques. 
 

CHFrs. 
±23.- 

CHFrs.560.- 
 

□ 

Total 24h 

Rabais pour inscription et paiement à l’avance, 
pour élève qui ne suit pas mes cours hebdos* 
 

// Rabais supplémentaire élèves CfeyBansuri 

CHFrs. 
-30.- 

 

-30.- 

 
CHFrs.530.- 
 

CHFrs.500.- 

□ 
 

□ 
De 09h-12h30 + 13h30-16h       Supports CfeyBansuri reliés non compris     Remplir aussi au verso SVP 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Falice.ch%2Ffileadmin%2FDokumente%2FQualitaet%2FeduQua%2Feduqua_logo_notxt_mit_Schutzraum_cmyk.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Falice.ch%2Fde%2Fdienstleistungen%2Feduqua%2Fdownload-logo%2F&docid=7uK9mHT3VpBwHM&tbnid=olg4mXqa3k8_FM%3A&vet=10ahUKEwj4xeqfoKriAhUEYlAKHZ26DnwQMwg-KAAwAA..i&w=1916&h=853&bih=715&biw=1536&q=eduqua%20logo&ved=0ahUKEwj4xeqfoKriAhUEYlAKHZ26DnwQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Formulaire d’inscription pour formation continue 2019-2020  

Pour toute personne pratiquant le Yoga  
 

Nom/Prénom : 

Cours de yoga suivis chez, si autre que CfeyBansuri : 

Depuis combien d’années (idem) : 

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 

 

Ce programme est à retrouver sur le site www.bansuriyoga.ch Vous y trouverez toutes les 

éventuelles modifications nécessaires en fonction de l’avancée de la situation sanitaire actuelle, 

cas échéant. Merci pour votre compréhension/15.04.2020/lp 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Falice.ch%2Ffileadmin%2FDokumente%2FQualitaet%2FeduQua%2Feduqua_logo_notxt_mit_Schutzraum_cmyk.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Falice.ch%2Fde%2Fdienstleistungen%2Feduqua%2Fdownload-logo%2F&docid=7uK9mHT3VpBwHM&tbnid=olg4mXqa3k8_FM%3A&vet=10ahUKEwj4xeqfoKriAhUEYlAKHZ26DnwQMwg-KAAwAA..i&w=1916&h=853&bih=715&biw=1536&q=eduqua%20logo&ved=0ahUKEwj4xeqfoKriAhUEYlAKHZ26DnwQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.bansuriyoga.ch/

