
 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’Inscription 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
• Stage du 3 au 8 juillet □ 

• Stage du 10 au 15 juillet □  
• Stage du 17 au 22 juillet □ 

•    Stage du 29 juillet au 5 août □ 

• Stage du 7 au 12 août □ 

• Stage du 14 au 19 août □ 

• Stage du 21 au 26 août □ 
 

ADHESION ANNUELLE   □ 14 € 
 

 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION 
Joindre à ce bulletin les 2 chèques suivants :  
1. 150 € (164 € si vous n’êtes pas adhérent) à 

l’ordre de IFVY  
2. 100 € à l’ordre de Cyrus Fay (frais de séjour).  

En cas d’annulation 30 jours avant la date du 
stage, 20% du montant sera retenu pour frais de 
dossier, 50% en cas de désistement dans les dix 
jours précédant la date du stage. Aucun 
remboursement ne sera effectué au-delà de cette 
date, n’est effectué. Le signataire du présent 
bulletin d’inscription reconnait avoir disposé d’un 
délai de 10 jours après la réception du présent 
document et avoir pris connaissance des 
différentes conditions. Il déclare souscrire à 
toutes ces conditions et les accepte.  

 

Joindre à votre formulaire d’inscription les 2 
chèques à l’adresse suivante : Cyrus Fay 
11 chemin de la Fontaine 
19800 Meyrignac l’Eglise 

 
Si vous avez des questions sur le stage, vous 
pouvez me contacter : 

 cyrus.fay@ifvy.fr 06 63 49 45 93 
Détails des stages sur le site : 
https://stageyoga.net 

Choix de l’Hébergement : 
L’hébergement est en chambre individuelle. 
Faites votre choix et si l’hébergement choisi 
est complet, nous vous proposerons un 
autre gîte. Un conseil, n’attendez pas la 
dernière minute pour vous inscrire !  
 
Choix en fonction du lieu ou du tarif  
(détails sur le site stageyoga.net). 
 Ces tarifs ne concernent pas le stage du 
29 juillet au 4 août qui comprend 7 nuits ! 
 
1 – Saint Augustin (4km, 5mn) : 
150 € □ (chez Christelle) 
 
2 – Corrèze (4,5km, 6mn) : 
150 € □ (centre historique) 

125 € □ (centre ville) 

100 € □ (l’eau vive) 

100 € □ (chez Martine) 
 
3 – Gîte Meyrignac l’Eglise (50 m) : 
125 € □ (chez Maguy) 

135 € □ (maison Henri IV, uniquement pour 
les stages du 17 - 22 juillet et du 19 - 25 août) 
 
Autre : 
Hors Hébergement : □ 
Camping sur place : 50 € □ 

 
Repas 
170 € □ 

Sans repas  □ 
 
Accès gare Uzerche  
10 € □ 
 
Covoiturage 
Un groupe WhatsApp sera mis en place au 
fur et à mesure des inscriptions pour chaque 
stage afin de faciliter les échanges pour les 
covoiturages. Les demandes et propositions 
seront ainsi auto-gérées. 
 
 

Date et Signature : 

M., Mme : 

Adresse : 

Tél. :  
Email : 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=fr
https://www.whatsapp.com/?lang=fr

	Un groupe WhatsApp sera mis en place au fur et à mesure des inscriptions pour chaque stage afin de faciliter les échanges pour les covoiturages. Les demandes et propositions seront ainsi auto-gérées.

