
 

Bulletin d’inscription  
YOGA ET NATURE 

21 au 24 mai 2020 
 

 
 

Je m’inscris au stage qui aura lieu du 21 au 24 mai 2020 à Boulc, à l’auberge de la Salamandre.  
 
Mme ❏ Mlle ❏ M. ❏ Prénom : ..................................………..………..…..Nom.........................................................……..…..…….…………….................  
 
Adresse complète : .................................................................................................................…………………..….….……..……….………..……..…..............… 
 
.................................................................................................................................……...………..…..……….….……………..…….……….……...…...…...…..…………... 
 
Date de naissance :……………………………………………………………...Téléphone personnel :............….............................……….…….………......… 
 
Mail : ............................................................................…………….………………………….……………….……………...….…….…………..….….…………..…..……………..  
 
Avez-vous pratiqué du yoga ?           Oui            Non  Si oui, lequel ? 
 
 
 
Avez-vous pratiqué de la méditation ?   Oui            Non  Si oui, laquelle ? 
 
 
 
Avez-vous des problèmes santé particuliers ? (Asthme, hypo/hypertension, dépression, problème de dos, 
articulations, thyroïde,...) 
 
 
 
 
Régime alimentaire spécial, allergies :   Oui            Non  Si oui, précisez…. 
 
 
 
 
Quelles sont les personnes à prévenir en cas de problème ou d’hospitalisation ? Notez Nom Prénom et n° de 
téléphone 
 
 
 
 
Qu’attendez- vous de ce séjour ? 
 
 
 
 
 
 

 



Modalités pratiques, règlement 

 
Arrivée-Départ : 
Accueil, installation et paiement : Jeudi 21 mai 2020 à partir de 10 h. Démarrage du séjour à 11h30 (grande salle). 
Fin du séjour dimanche 24 mai à 12h30, repas du midi inclus (pique-nique). 
Possibilité de venir la veille : nous consulter 
 
Hébergement et repas :  
Chambre partagée (de 2 à 4 lits). Une chambre seule disponible avec supplément (nous consulter).  
Formule camping possible si l’auberge est complète : nous consulter. 
Cuisine soignée, végétarienne et locale autant que possible  
 
Lieu:  
Adresse : Auberge la Salamandre – Pré Matal – 26 410 BOULC - Retrouvez les informations d’accès sur 
http://www.aubergelasalamandre.com/ 
Possibilité de venir en train jusqu’à DIE. 
Covoiturage : nous transmettrons les coordonnées de tous les participants 15 jours avant pour vous organiser.  
 
Règlement :  
Coût du séjour : Frais pédagogiques : 330 € + Frais hébergement : 220 €  
 
Inscription après le 01/05/2020 : 550 €  Total : 
Inscription avant 01/03/2020  : 450 €  Total :   
Option location drap : 5 € / pers/séjour Total :  
Inscription à plusieurs (couple, amis, adhérent de l’asso) = Réduction -30 €/pers/séjour.  Total :   
Je viens avec …………………………………………………………………………..………………………………..  
 

    Total :  
   
L’inscription sera validée  : 
- à réception de ce bulletin d’inscription rempli & signé 
- à réception des arrhes 220 € en 2 chèques de 110 euros.  
 
En début de stage,  je règlerai le solde soit ……………euros en chèque ou en espèce.  
 
1 mois avant la date du séjour, mon chèque de 110 euros est encaissé. 
15 jours avant, le 2ème chèque est encaissé. 
 
Annulation :  
1 mois avant la date du séjour : les arrhes versées sont intégralement restituées. 
15 jours avant la date du séjour : Un des deux chèques vous est restitué.  
 
L'envoi du bulletin et du chèque se fait à l'adresse suivante : 
Association Kalliyia – Elodie Lopez – 865, route de la Voulte – 26250 LIVRON SUR DROME 
 
Avant de signer, j'ai pris connaissance des conditions d'inscription et annexe information pratique.  

 
Date :                                                                                                           Signature : 
                                                                                     (précédée de la mention « lu et approuvé »)  
 
 
 

 

http://www.aubergelasalamandre.com/


Annexe  
Informations pratiques 

 

Matériel à prévoir : 

  
Les pratiques extérieures :  
 Il peut faire frais le soir ou tôt le matin, prenez de quoi vous couvrir jogging, châle, gilet 
 Des chaussettes 
 Chaussures de randonnées, kway, gourde…. 
 Lunettes de soleil 
 Chapeau de soleil ou casquette… 
 
                                  
Les pratiques intérieures :  
 Des tenues légères, confortables, souples 
 Un châle, une couverture, un plaid 
 Un tapis de yoga (possibilité de vous en prêter sur demande) 
 Coussins pour votre confort 
 Lampe de poche ou frontale 
 
 
Hébergement :  
 Draps housse et draps pour un lit de 90 + 1  taie d’oreiller 
 Affaires de toilettes (serviette, hygiène), chaussons ou claquettes, boules quies si besoin 
 
Autres :  
 Cahier ou carnet de notes, stylo 
 Thermo ou gourde 

  

 

 


