
STAGES arts2vies
animés par Christel Dieuzaide

www.arts2vies.com

YOGA - DO-IN &shiatsu
 

Prenez en main votre équilibre !

Je m'inscris au(x) stage(s) suivant(s)  : 

Date/Heure   : ………………………………   stage de : …………………………………………………………………………

Date/Heure   : ………………………………   stage de : …………………………………………………………………………

Date/Heure   : ………………………………   stage de : …………………………………………………………………………

Renseignements: Christel Dieuzaide – 06.68.76.35.30 - christel@arts2vies.com ;  
Inscription aux stages : indiquez (les) stage(s) pour lesquels vous vous inscrivez ; 
Renvoyez cette feuille avec votre (vos) chèques d'inscription à Christel Dieuzaide – arts2vies, 
32 rue Léon Say- 31500 Toulouse. 
Pour le montant du chèque d'inscription  = montant du stage ; sauf pour les stage de plus d'une 
journée : voir le montant des arrhes demandées pour chaque stage sur www. arts2vies.Com.
Les stages sont maintenus dans la limite d'un nombre minimum de 4 participants. Si un stage devait être  annulé ou 
était complet au moment de votre inscription, les arrhes vous seraient retournées. Inscriptions prises en compte 
par ordre d'arrivée des dossiers d'inscription complets (cette fiche de renseignements + chèque d'inscription du 
montant du stage ou des arrhes demandées). 
En cas de désistement de votre part au delà de la date limite d'inscription indiquée pour chaque stage sur 
www.arts2vies.com, quelqu'en soit le motif, le stage est dû en totalité et le chèque encaissé après la date 
effective du stage. En cas de force majeure, une compensation de la moitié du montant du stage peut être 
demandée, sur justificatif.  Merci pour votre compréhension. 
À très vite sur les tapis !

Indiquez lisiblement votre adresse email afin que je puisse vous confirmer votre inscription. Merci.

NOM : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………

N° téléphone : 

Adresse email : 

Signature : 

Merci et à très bientôt pour de très belles pratiques estivales !
Arts2vies N°51118566200018 – n’imprimer que si nécessaire, ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

mailto:christel@arts2vies.com
http://www.Arts2vies.Com/

