
Institut International de Yoga 

 Séminaire  YOGA de Maître Yogi Babacar KHANE 

 POITIERS (86) 

 

        

   

 

 

Du dimanche 26 juillet 2020 au vendredi 31 

 

 Au CREPS dans un cadre de verdure magnifique et reposant 

 (Accès piscine), à 7 km du centre-ville de Poitiers. 

Adresse du CREPS : château de Boivre 

Gymnase TEISSIE 

86580 VOUNEUIL SOUS-BIARD 

 

Stage ouvert à tous   

L’inscription sera validée à réception du bulletin ci-joint et de l’acompte. 

L’accueil se fera le dimanche 26 à partir de 16h jusqu’à 19h. 

Le 1er cours sera donné le lundi 27 juillet à 9H 

Le stage se terminera le vendredi 31juillet à 12H 

 

Pour toute information complémentaire : 



  contacter Isabelle LEROUX  par mail de préférence 
bbkhane86@gmail.com 

Ou par Tél : 07 87 88 56 49  

 

Tarifs et conditions : 

- HEBERGEMENT 

L’hébergement se fait  en chambres individuelles ou doubles (dans la limite des places 

disponibles). 

Hébergement en pension complète (petit déjeuner, midi et soir)  

Chambre à 1 personne  285 euros 

Chambre à 2 personnes 255.50  euros 

Ce tarif comprend 5 jours en pension complète, du dimanche soir repas inclus au vendredi midi 

repas inclus. 

Draps fournis, pensez à apporter vos serviettes de toilette et de piscine 

- REPAS DE MIDI DES PERSONNES NON HEBERGEES 

Repas   11.60 euros 

- ENSEIGNEMENT 

Participant stagiaire   325 euros               

Elèves - Auditeurs libres       

recyclage des enseignants 

   365 euros                

 

- FRAIS D’INSCRIPTION : sans hébergement : 40 euros 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – 

 Séminaire Yoga d’été à Poitiers 

 

  A retourner avec l’acompte à Isabelle LEROUX, 78 route de château fromage - 86800 BIGNOUX   

Tél : 07 87 88 56 49                        email : bbkhane86@gmail.com 

Je m’inscris au séminaire de Yoga, du 26 au 31 juillet 2020 et je joins l’acompte. 

NOM :                                                                               Prénom : 

Adresse : 

 

Tél : 

Email : 

Je participe à l’enseignement en tant que : 

☐  Participant Stagiaire     325 euros         

☐  Elève, Auditeur libre et recyclage des enseignants            365  euros 

☐   Je m’inscris sans hébergement et sans repas : acompte de 40€  

☐   Je m’inscris sans hébergement et avec repas midi : acompte de 40€ +  4 repas à ….. soit  

☐   Je désire l’hébergement : acompte de 100€  (cochez votre choix) 

 ☐  en pension complète  - chambre à 1 personne   

 ☐  en pension complète  - chambre à 2 personnes ; avec qui ? ………….. 

 

 J’ai pris connaissance qu’en cas d’annulation après le 1
er

 juin, l’acompte ne sera pas remboursé et je 

l’accepte. 

Le paiement des frais d’enseignement se fera par chèque à l’ordre Human Intégral Development 

YB Khane le jour de l’arrivée. 



Le paiement du solde du séjour se fera par chèque à l’ordre d’Artmonie Yoga , le jour de l’arrivée. 

 

Date  et Signature,  

 


