
 

 

Vellai Thamarai France 
  

Association sociale, éducative et culturelle  
(Association Loi 1901) 

9, Villa Deshayes, 75014 PARIS 
Tél. :+33(0)1 40 44 85 29 /+33(0)6 74 11 43 63 /+33(0)1 40 44 48 37 

e-mail : vellaithamarai@gmail.com 
 

FORMATION D’ENSEIGNANTS DE YOGASANA ET PRANAYAMA 

 STAGE DE YOGASANA ET DE PRANAYAMA 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2023 à GRETZ – Mars-Avril 2023 / Septembre 2023  
                                                  Dates limites d’inscription : 15 février 2023 / 1 août 2023 
 

 
NOM ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………… 

 
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………. 

 
CODE POSTAL …………………VILLE ……………………………PAYS……………………………… 

 
Téléphone fixe ………………………………….. Portable…………………………………………… 

 
e-mail …………………………………………..................................................................... 

 
Date de naissance…………………… Lieu de Naissance ………………………………………. 

 
Profession …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Je souhaite m’inscrire à la formation d’enseignant de yogasana et pranayama 

Je souhaite m’inscrire aux stages de yogasana, de pranayama  

LES DATES DES STAGES  
Cocher les cases ci-dessous des semaines que vous désirez suivre. Le nombre de participants est 
limité à 20 stagiaires pour chaque semaine de stage. 
 
Cocher les 

cases Module Date de stage 
Thème des 
conférences 

Date et heure 
d’arrivé à Gretz 

Date et heure de 
départ de Gretz 

      
      

 1   20 au 25 mars 
L’histoire de la 
culture indienne   

 2 27 mars au 1 avril 
Les Vedas 
   

 3 03 au 08 avril 
Les Upanishads 
   

      

 4   11 au 16 septembre 
La Samkhya 
   

 5 18 au 23 septembre 
Le Yoga et les 
yogas   

     6 25 au 30 septembre 
Le Yoga sutra de 
Patanjali   

 
Merci de nous décrire vos motivations pour suivre la formation d’enseignants de yoga sur une 
feuille séparée et la joindre au bulletin d’inscription.



 

 

TARIFS  PAR SESSION, mars-avril puis septembre 
 
 
TARIF 1 semaine 

Enseignement : 345€ + pension complète (7 jours) : 420€ - Total : 765€ 

TARIF 2 semaines 

Enseignement : 650€ + pension complète (14 jours) : 840€ - Total : 1490€ 

TARIF 3 semaines 

Enseignement : 910€ + pension complète (21 jours) : 1260€ - Total : 2170€ 

 

TARIF au-delà de 3 semaines (mars-avril + septembre) 
Pour les stagiaires qui suivent la formation d’enseignants : 

• Les frais d’enseignement pour la session de septembre sont identiques à ceux qui 
précèdent 

• La pension complète est réduite à 45€ par jour au lieu de 60€. Le coût total de six 
semaines de formation en mars-avril puis en septembre 2022, incluant la pension 
complète, est de 4025€. 
 

Les tarifs 2024 sont susceptibles d’évoluer. 

REGLEMENT 

Les frais de pension sont à régler directement au Centre Védantique. 

Les frais d’enseignement font l’objet d’un don à Vellai Thamarai France (66% déductibles de vos 
impôts). 

A l’inscription, dès que possible, je verse 100€ d’arrhes par chèque à l’ordre de Vellai Thamarai France 
ou par virement bancaire (demander le RIB) et je règle le solde des frais d’enseignement 15 jours avant 
le début du stage. 

 

Fait à ………………………………………….. Le…………………………………………… Signature 

 

 

 

Ce bulletin est à renvoyer à Vellai Thamarai France, 9 Villa Deshayes, 75014 Paris 

Pour connaître les disponibilités de places et retenir une chambre, votre correspondant est : Marie-
Odile Tesnière, 06 74 11 43 63 – motesniere@orange.fr 

 


