
Fête du Yoga 2017
Coupon-Réponse

A renvoyer avec le chèque de réservation à : 
Marie-Laure Duigou, 14 rue du Dr Yves Louvigné, Appart B 367, 35000 RENNES

Ce coupon-réponse est à renvoyer avant le 30 janvier2017.
Au delà de cette date, seules les inscriptions en ligne pourront être prises en compte : www.yogarennes.org.

En cas de besoin, Tél : 02 23 46 28 04 (Marie-Laure Duigou)
Ce n° est mis en place uniquement pour des questions relatives à la Fête du Yoga

* Si vous nous donnez votre adresse mail, nous pourrons vous faire parvenir votre billet électronique par retour et vous 
éviter ainsi de devoir faire la queue à l’accueil pour le retirer le jour de la Fête.

La journée complète avec le spectacle du soir (9h30-21h45) et vous règle la somme de 35 €
La journée complète sans spectacle (9h30-19h30) et vous règle la somme de 33 €
L’après-midi et spectacle du soir (14h-21h45) et vous règle la somme de 28 €
L’après-midi sans spectacle (14h-19h30) et vous règle la somme de 21 €
La matinée seule (9h30-12h30) et vous règle la somme de 14 €
Le spectacle seul (20h30-21h45) et vous règle la somme de 12 €
L’atelier de Yoga « spécial enfant* » de 14h45 et vous règle 7 €

Prénom de l’enfant :………………………………………………….. Age : …………..
* Ce cours de Yoga est réservé aux enfants ayant entre 4 et 10 ans. Le reste de l’après-midi, les 
enfants pourront assister gratuitement au �lm ou conférences, mais pas aux autres ateliers.

Montant du chèque (à l’ordre de YogaRennes)  : ..…..€

Je m’incris pour :

NB : Ce coupon n’est valable que pour une seule personne. Pour inscrire d’autres participants, merci de photocopier 
ce coupon avant de le remplir ou de télécharger un coupon vierge sur notre site : www.yogarennes.org 

Chacun ne peut réserver d’avance qu’un atelier le matin et un seul atelier l’après-midi. Le jour de la fête, s’il 
reste des places, il sera possible de demander à participer l’après-midi à un second atelier.
Si vous vous inscrivez en ligne, votre choix d’atelier sera garanti et con�rmé par mail après paiement.
Si vous renvoyez le coupon-papier, merci d’indiquer vos choix alternatifs au cas où l’atelier demandé serait déjà 
complet à réception de votre courrier.
Notez alors ci-dessous le numéro de référence de l’atelier choisi tel qu’il apparaît dans le tableau descriptif de la 
brochure. 
Exemple : pour réserver l’atelier  « Hatha yoga traditionnel indien» de 14h45, notez le n° B4.

Le matin je réserve l’atelier n° : …….
Si cet atelier est déjà complet à réception du 
présent coupon, je souhaite me reporter sur 
l’atelier n° : ……
Ou, à défaut sur l’atelier n° : ……

L’après-midi, je réserve l’atelier n° : …….
Si cet atelier est déjà complet à réception du 
présent coupon, je souhaite me reporter sur 
l’atelier n° : ……
Ou, à défaut sur l’atelier n° : ……

Réservation des ateliers : 

NOM et Prénom

Adresse postale

Téléphone

Adresse mail *

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


