
Bulletin d’inscription 
Formation d’animateur certifié de Yoga du Rire 

 
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 de 9h à 17h30. 

 
Lieu de la formation : Vivance asbl, 22 rue des Vennes à 4020 Liège 

 
Nom………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone /  GSM………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail……………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession…………………………………………………………………………………………………… 
 
        Je m'inscris à la formation d'animateur en Yoga du Rire 
 
        Je verse un acompte de 140€ et je paie le solde en espèces le 1er jour de la formation 
 
        Je verse le montant total de la formation, 290€ 
 
 
Date………………………………………………………………………................................................ 

 
 

Signature…………………………………………………………………………….. 
 
 Conditions d’inscription 
 
Veuillez nous retourner le bulletin d’inscription accompagné  d’un acompte de 140€ ou de la totalité du 
montant de la formation soit 290€ à verser pour le 02/05/2020 au plus tard. 
Sur le compte  de Vivance asbl :  – Code IBAN : BE28 0014 5783 4420 – Code BIC : GEBABEBB 
 
1.La participation à la formation est confirmée à la réception simultanée de l’acompte et du formulaire 
d'inscription dûment complété et signé. Les inscriptions sont retenues selon l'ordre d'arrivée des paiements. 
2. Remboursement : * si désistement + de 15 jours avant le 1er jour de  formation, nous remboursons le 
paiement effectué (sauf 70 € pour frais de dossier) 
* il est possible de transférer l’inscription d’une personne à une autre. 
* Si désistement 15 jours ou moins avant la première journée, l’acompte sera retenu pour frais 
administratifs 
* le désistement en cours de formation ne donne droit à aucun remboursement. 
3. Vivance asbl se réserve le droit d'annuler la formation ou de la reporter si le nombre de participants 
inscrits n'est pas suffisant pour sa bonne organisation.  
En cas d'annulation de notre part les frais d'inscription déjà payés sont remboursés. 

 
Veuillez envoyer ce bulletin complété et signé par courrier ou par e-mail à l'adresse  

 
Ecole de Yoga du Rire – www.yogadurire.be 

22 rue des Vennes, 4020 LIEGE 
e-mail : academiedurire@gmail.com 


