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BULLETIN D’INSCRIPTION 2023 

YOGA avec Dorothée Le Dauphin 

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

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LOCALITE : ……………………………………. Code postal : …………………………Tél : …………………………………………       

Port : ………………………………………… mail : ……………………………………………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de Naissance : ………………………………………………………………………………. 

Avez-vous déjà pratiqué le YOGA ? Si oui depuis combien de temps ? : …………………………………………………………. 

Êtes-vous sous traitement médical ? Si oui précisez : ……………………………………….................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous des problèmes physique, pathologie, opérations etc… ? Si oui, précisez : ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous une attente ou une demande particulière pour ce stage ? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour quel stage ou retraite souhaitez-vous vous inscrire ?  

O Stage ou Atelier du ….............................................................................................................................................................. 

O En chambre individuelle 

O En chambre partagée.  

Précisez avec qui vous souhaitez partager votre chambre si vous le souhaitez : ……………………………………………………………….. 

 

Commentaires ou besoins particuliers : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Règlement et arrhes : 

O Je joins un chèque d’arrhes de ………………………………………….. à ce bulletin à l’ordre de Dorothée Le Dauphin, et adressé 
au 4, la métairie Neuve, 22110 GLOMEL. 

O Je procède à un virement bancaire d’un montant de …………………………………………. sur le compte de Dorothée Le 
Dauphin, coordonnées bancaires suivantes : 

IBAN : FR76 3000 4007 7800 0006 0676 725 

BIC : BNPAFRPPXXX 

RIB : 30004 00778 00000606767 25 

 

AUTRES : 

• Adresse mail et tél portable valides pour être prévenu en cas de besoin ou d'imprévu.  
• J'autorise Dorothée Le Dauphin à l'utilisation de mon image lors de prise de vue (photos ou vidéos) durant 

les cours, stages ou démonstrations :  oui O      non O  
• A renvoyer à l'adresse suivante : 4, la métairie Neuve, 22110 GLOMEL ou directement par mail.  

 
 

 
 
Date:                                                                          Signature précédée de «lu et approuvé» 


