
   FICHE D'INSCRIPTION l AYURV'ECRITURE    

Exploration des cinq éléments par l'Ayurvéda et l'écriture.
Deux sessions de 3jours dans les Cévennes en mai et juin 2020.

NOM :....................................................      Prénom : …............................................
Date de naissance : …............................
ADRESSE POSTALE :...............................................................................................
             ….......................................................

         Code postal  …...................................     Commune : ….............................................

Téléphone fixe : …...............................................  Téléphone portable : …........................................
Adresse mél. :  …............................. .......................@..................................................................

Je souhaite m'inscrire à la       O session 1 : du 8 au 10 mai 2020   (La terre, l'eau le feu)
O   session 2 : du 27 au 29 juin 2020   (L'air et l'espace et synthèse)    

       O les deux sessions . Merci de cocher la bonne case

  La yourte 

Coût :   265 euros par personne pour chaque session de 3 jours. Ce coût comprend les temps 
d'atelier d'écriture et en Ayurvéda, les 3 repas de midi (végétariens et sans alcool) et les pauses boissons.
Ce coût ne comprend pas l’hébergement. (Des adresses de chambre d’hôte, gîte et camping dans le village et à 
proximité pourront vous être fournies, sur demande, à l'inscription.)

 490 euros pour les deux sessions  si vous vous inscrivez au deux en même temps. 

Ci-joint  O 1 ou O 2 chèque(s) de 50 euros d'arrhes pour valider mon inscription, 
                O à 1 session     O  à 2 sessions.    (merci de cocher la bonne case) 
Arrhes remboursables si annulation de votre part, avant le 15 avril et le 10 juin.
Si nous annulons le stage, votre chèque d'arrhes vous sera restitué. 

Chèque à l'ordre d'Adriane Rui. A renvoyer, avec cette fiche complétée, à :
 A. Rui - 211 chemin des Prats - 30 960 St-Jean-de-Valériscle 

Date et signature : 

Tout dire 
Accéder au chant
par le pur silence

T'ouvrant là,
 toute entière

A l'appel d'un geai
Aux cris des cigales
Au pin jailli de toi

 te brisant les entrailles
Dans l'inaltérable haleine

de l'azur
               François Cheng


