
 

 

COUPON RÉPONSE 
 

à envoyer à 
Claudine Boulestin 

12 La Garenne - 16290 Saint Saturnin 
Tél 06 67 28 14 75 

 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Tél : 
E-mail : 
Elève de : 

 
S'inscrit au stage «Ceinture scapulaire et épaule dans  

les asanas » 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 
Paiement par chèque à l’ordre de  IFY Poitou-Charentes 
A retourner avec le coupon réponse avant le 11 mars   
(aucun paiement sur place). 
 
Adhérents :        1 chèque de 70 € 
Non adhérents : 2 chèques : 70 € et 17,50 € l’adhésion 
 
Désirez-vous un reçu    
Merci de préciser l’ordre :……………………………... 
 
En cas de désistement de dernière minute, hors cas de 
force majeure, la moitié du montant du stage sera retenue 
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