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90€ ou 6 croix sur votre carte de cours
ou 25€ pour ceux qui ont un pass 6 mois ou 1 an illimité

Vinyasa Flow MatinalVinyasa Flow Matinal

« Toutes les intelligences s’éveillent
 avec le matin » ~ Thoreau

avec
Jinjur Van Vogelpoel

19, 21, 26, 28 
septembre et 

3, 5 octobre
2017

 
mARDIS 

ET jEUDIS

7h30 - 9h00

Commencez votre journee en energisant 

votre corps, votre souffle et votre ESPRIT avec le yoga 
TOUS LES NIVEAUX SONT BIENVENUS



Prendre le temps le matin de se center sur 
soi-même, bouger et réveiller les cellules de 
votre corps vous amène concentration, force 
et vigueur dont vous avez besoin, pour vous 

atteler à la vie urbaine ! 
Pendant ces 6 semaines, Jinjur enseignera 
des exercices de respiration, des postures de 
yoga revigorantes et relaxantes. A la fin, une 
tasse de thé chai avec du lait végétal vous 
sera donné pour vous mettre sur le chemin du 
travail. Engagez-vous dans ce cycle de yoga, 
pour développer votre santé et votre bien-être.  
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90 euros

6 croix sur votre carte de cours

25 euros 
(pour ceux qui ont un pass 
6 mois ou 1 an illimité)

avec  Jinjur Van Vogelpoel

19, 21, 26, 28 septembre et 3, 5 octobre 2017
MARDIS ET jEUDIS

7h30 - 9h00

Vinyasa Flow MatinalVinyasa Flow Matinal

À compléter et nous renvoyer SVP avec un acompte de 50% (chèques libellés à “Ashtanga Yoga 
Paris”) : Les 50% restants pourront être payés sur place en espèces.

Ashtanga Yoga Paris     +33 (0)1 45 80 19 96 
40 avenue de la République    www.ashtangayogaparis.fr
75011, Paris       info@ashtangayogaparis.fr

Nom: ______________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________

Options des prix
Merci de choisir :

Indiquer SVP le montant joint : ____________________€  chèque     espèces    virement

A partir de 21 jours avant le début du stage, seule la moitié de l’acompte est remboursable en cas d’annulation. 
A partir de 14 jours précédant le début du stage, L’acompte n’est plus remboursable. Des frais administratifs 
(25 euros) seront retenus pour les remboursements faits par virement bancaire. Nous vous suggérons de ne 
payer que 50 % du prix du stage avec le chèque d’acompte, afin de ne perdre que la moitié du prix du stage 
en cas d’annulation de dernière minute. Il n’est pas possible de transférer une réservation déjà réglée à une 
autre personne dans les 3 semaines précédant le le début du stage. Nous conseillons également les personnes 
venant de l’étranger de souscrire à une assurance voyage en cas de problème.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation 
ci-dessus et je les accepte. SVP datez et signez.


