
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer complété à : Mme Latécoère - 16 rue Aubert Salles 65600 Séméac - France  

 
Je m’inscris à la formation de 

 

ANIMATEUR DE YOGA DU RIRE 
Avec Marie-Thérèze Latécoère et Pascale Poinsot-Lesterle 

Professeurs Agréés par le Dr Madan Kataria 
 

 
 

Lieu de la formation : Tarbes - Hautes-Pyrénées - France 
Dates  : ………………………………………………………………….. 

 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………  
Age : ………………… tel : ………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
Ville : ………………… Code postal ……………………………………………  
E m@il : ………………………………………………………………………………… 
 
Motivation à suivre la formation: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  
 

Tarif individuel : 250 € (Nos prix sont exonérés de TVA) 

 
Merci de nous signaler si vous avez des informations (dont antécédents médicaux) susceptibles 
d’influencer ou de limiter votre pratique.  
Je déclare être en parfaite santé et apte à suivre 2 jours de yoga du rire : en cas de doute, j’envoie un 
certificat médical. 
 
J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant ce bulletin d’inscription.  
 
J’envoie le bulletin dûment rempli accompagné d’un chèque de 100 € à l’ordre de : Mme Latécoère  à titre 
d’acompte pour réservation.  

  
 
Fait à :                                                                                         Signature  
Le :                            précédée de la mention « Bon pour accord » 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
INSCRIPTION  
 
Les participants doivent s’inscrire à l’avance aux formations de « Pyrène Hasya Yoga ».  
La clôture des inscriptions a lieu 15 jours avant le début du stage. L’inscription devient effective après réception du 
bulletin d’inscription dûment rempli accompagné d’un chèque d’acompte de 100 €. 
Votre inscription est définitivement validée après un entretien téléphonique avec les responsables de formation.  
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée des bulletins accompagnés de l’acompte. L’inscription est 
ensuite entérinée par un courrier de confirmation. Le nombre de places est limité afin de préserver la qualité de la 
formation.  
 

CONVOCATION 
 
Vous recevrez par courrier électronique une convocation mentionnant l’adresse du lieu de formation ainsi que le 
programme des 2 journées. 
 
 

REGLEMENT 
  
Le prix de la formation comprend la formation (14 heures réparties sur 2 jours), les frais de dossier & d’inscriptions, le 
matériel pédagogique, les ressources fournies par le Dr Kataria (sur la clé USB du stagiaire ou envoyées dès la fin du 
stage par mail) ainsi que le certificat officiel de formation vous autorisant à animer des séances de Yoga du Rire.  
Un acompte de 100 € est demandé pour la réservation, le solde est à régler, au plus tard, à votre arrivée en formation. 
Toute formation commencée est due dans sa totalité. 
Repas, hébergement ne sont pas compris dans le prix de la formation. 
  

ANNULATION  
 
Les dates de formation sont fixées d’un commun accord entre le stagiaire contractant et notre collectif et 
sont bloquées de façon ferme.  
Un minimum de participants est requis pour la tenue du stage. Si ce minimum n’était pas atteint 15 jours avant le 
début du stage, nous nous réservons le droit d’annuler celui-ci. Votre acompte vous serait alors retourné par courrier. 
Les demandes de report ou d’annulation sont limitées aux seuls cas de force majeure justifiés. En cas de désistement 
moins de 6 semaines avant le début de la formation, 50 % du montant de l’acompte restent acquis. Moins de 3 
semaines avant le début de la formation, la totalité de l’acompte est conservée. 
Le candidat, à son initiative, peut librement choisir de souscrire une assurance personnelle.   
 

RESPONSABILITES  
 
Les activités sont proposées sur la base du volontariat. Les participants sont seuls responsables de leurs 
comportements, actions et faits durant le séminaire. La courtoisie et le respect sont privilégiés dans les échanges 
entre les participants, l’exclusion peut être prononcée dans le cas contraire. En cas de propos portant atteinte à la 
dignité de la personne et en cas de harcèlement de quelle que nature que ce soit, l’expulsion est immédiate. Ces 
mesures garantissent le bon déroulement de nos formations. 
  

DIVERS  
 
Aucune personne ne peut accéder au stage si elle n’a respecté les modalités et délai d’inscription.   
Notez que la remise du certificat est conditionnée à la présence du candidat à la totalité de la formation et à un 
comportement conforme à l’esprit de ce qui est enseigné.  
Le yoga du rire n’est pas un substitut à la médecine, ni à un traitement médical.  
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