
 
 

81, avenue Gambetta  78400 Chatou 
Tél. : 01 30 53 11 22 

contact@yogatma.net       Site Web : www.yoga-iyengar.eu 
 

 

Cours d'initiation à la pratique du yoga selon 

l'enseignement de B.K.S Iyengar – Bulletin 2019 
 

Je choisis mon cours (durée 1H30): 
 

Vendredi   17 septembre à  18h30  

Samedi    18 septembre à 10h00 

 

Nom : 

Je réserve mon cours et règle 20 € 

Espèces    ❑ 

Chèque     ❑ (à l’ordre de M  Bertauld) 

Payement en ligne ❑ 

 
A la fin du cours d'initiation, le règlement pour le trimestre valide votre 
inscription  et la réservation de l'horaire choisi  Aucune réservation ne peut 

être faite sans le règlement 

partie à conserver 

--------------------------------------------------- 

Cours d'initiation  (partie à envoyer au centre) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Email : 

Tel :  
 

Vendredi  17 septembre à  18h30 ❑ 

Samedi  18 septembre à 10h00 ❑ 

 

règlement 20 € : 

 

Espèces  ❑ 

Chèque   ❑  

Payement en ligne ❑ 
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