
   

Nom : ........................................................................  Prénom :  ....................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

Code postal :  /___/___/___/___/___/      Ville : .................................................................................................  

Téléphone (portable) : /____/____/____/____/____/             Date de naissance : /___/___/______/ 

Adresse e-mail :  ...................................................................................................................................................  

Avez-vous des notions en Ayurveda ?..................................................................................................................  

Avez-vous déjà pratiqué du yoga ?    ....................................................................................................................  

Avez-vous des problèmes de santé ?    ................................................................................................................  

Quelles sont vos attentes par rapport à ce stage ?   ............................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

Merci d'envoyer le bulletin d'inscription à Isabelle Moysan par mail à isabelle@yogamrita.com (ou par la 

poste à : Yogamrita - Isabelle Moysan - 12 rue George Sand - 35135 Chantepie) 

 

A réception du bulletin d'inscription, si vous n'avez jamais eu de bilan ou suivi avec Isabelle, elle vous con-

tactera pour échanger sur votre situation afin de vérifier si ce nettoyage est opportun pour votre situation et 

pour avoir quelques informations complémentaires pour mieux vous accompagner le Jour J. 

 

Seulement après confirmation avec Isabelle, vous pourrez effectuer le règlement soit : 

 Par virement bancaire ( Yogamrita IBAN FR76 1558 9351 7701 9830 54 34 041 – BIC 

CMBRFR2BXXX) 
 

 Par chèque (Yogamrita - Isabelle Moysan - 12 rue George Sand - 35135 Chantepie)  
 

 Par CB avec le lien envoyé par Isabelle 

 

Le tarif de cet atelier est de 90 euros. Pour les personnes ayant suivi le cycle "Ayurveda au quotidien" ou les 

personnes en suivi yoguique/ayurvédique avec Isabelle, le tarif est à 80 euros. 

Tarif : 

  90 euros      80 euros (tarif préférentiel) 
 

A très bientôt ! 
Isabelle Moysan 
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