
			Dossier d’inscription 
 Animateur de Yoga du Rire 
					
						
						

 
ASSOCIATION BONHEUR POWER 

 
Comment s’inscrire ? 

1.   Remplir, dater et signer ce formulaire d’inscription,  
2.   Envoyer le formulaire accompagné de votre règlement à l’ordre de 

BONHEUR POWER, au 88 rue du Labech, appt 205,  
34280 La Grande Motte (modalités ci après). 

 
Description : 
2 jours de formation officielle de l’Université de Yoga du Rire du Dr 
Madan Kataria, animés par Priscillia Lambert, professeur certifié de Yoga 
du rire. 
p 13 et 14 mars 2021     p 13 et 14 mai 2021      p 05 et 06 juin 2021    
p 09 et 10 octobre 2021      p 11 et 12 décembre 2021 
 
Participant : 
 
NOM :______________________PRENOM :______________________ 
 
Adresse MAIL :______________________________________________ 
 
Adresse :____________________________________________________ 
         
              ____________________________________________________     
 
Tel :_______________________ Profession :______________________ 
 
Date de naissance :____________________________ 
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Feuillet 2/3 
Modalités d’inscription et de paiement : 
 

p J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscription figurant dans la 
documentation en 3è page. 

p Je certifie être apte à suivre physiquement et émotionnellement cette formation. Si j’ai 
un problème de santé, je contacte la responsable de formation avant de m’inscrire. 

Tarif : 250 € pour les 2 jours de formation 
Réglement en 2 ou 3 fois sans frais. 
 
p Je règle l’accompte de 100 euros 

 p par virement  IBAN : FR76 1660 7002 6988 1217 0824 208  

p par chèque à l’ordre de Bonheur Power 
 

Le solde est à régler à l’arrivée le jour de la formation. 
 

ü Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dès réception du formulaire 
d’inscription et du chèque d’acompte. 

ü Pour assurer la qualité des échanges, le nombre de participant est limité. 
ü Si vous n’êtes pas d’accord pour figurer dans les reportages effectués pendant votre 

formation, recopiez la phrase : «  je ne suis pas d’accord pour être photografiée(e) 
ou filmé(e) » 
 
 

 
Mention « lu et approuvé » :________________________________ 
 
Fait à :_______________  Le :_________________  Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

L ’équ i p e  d e  Bonh eu r  Powe r  v o u s  s o uha i t e  l a  b i e n v enu e .  
 

Tous les renseignements sur le SITE :  www.bonheurpower.org      
Page FACEBOOK :  https://www.facebook.com/Rire.Rigologie.Bonheur.Montpellier.Herault/ 
Contact MAIL : bonheurpower@yahoo.com     TEL : 06 12 20 13 67 
Responsable de formation : Priscillia Lambert 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
 
 
1 – INSCRIPTION Toute inscription se fait par écrit à l'aide d'un bulletin téléchargé sur le site ou envoyé par 
l'association. L'inscription n'est effective qu'à réception du bulletin complet accompagné d'un chèque 
d'acompte. Une confirmation d’inscription est adressée au stagiaire dès réception des documents précités.  
Les réservations se font par ordre d’arrivée, le cachet de la poste/ date du mail faisant foi. 
Le stagiaire dispose d’un délai de 10 jours de rétractation à compter de la date du cachet de la poste ou de la 
date de l’e-mail. Il devra en informer l’association par e-mail. Dans ce cas, aucune somme ne sera exigée du 
stagiaire. 
 
 2 - TARIFS DES FORMATIONS Le prix de la formation comprend le séminaire ( 2 jours), le manuel de 
formation, les frais de dossier, le matériel pédagogique et le certificat. Les frais de transport, de restauration et 
d’hébergement sont à la charge des stagiaires. Un acompte est exigé pour la réservation et le solde est à régler 
à l'arrivée le premier jour de la formation. Toute formation commencée est due dans sa totalité.  
 
3 – ANNULATION  
Les demandes d’ANNULATION ou de REPORT pour CAS DE FORCE MAJEUR dûment justifiées : Le 
stagiaire pourra déplacer sa participation sur une date de stage ultérieure, sans refournir d’acompte. 
 
Pour les ANNULATIONS NON JUSTIFIEES par un cas de force majeur : L’acompte n’est pas reportable sur 
une autre formation. Le stagiaire renouvellera bulletin et acompte pour une nouvelle inscription. 
 
Toute formation, COMMANCEE et ABANDONNEE par le stagiaire est due en totalité. 
En cas d’ANNULATION PAR LE FORMATEUR, les participants sont prévenus et les frais de l’acompte 
sont remboursés en totalité. 
 
 
 4 – RESPONSABILITÉS Les activités sont proposées sur la base du volontariat. Les participants sont seuls 
responsables de leurs comportements, actions et faits durant le séminaire. La courtoisie et le respect sont 
privilégiés dans les échanges entre les participants et l’exclusion peut être prononcée dans le cas contraire. En 
cas de propos portant atteinte à la dignité de la personne et en cas de harcèlement de quelle que nature que ce 
soit, l’expulsion est immédiate. Ces mesures garantissent le bon déroulement de nos formations.  
 
5 – ÉTHIQUE La remise du certificat est conditionnée par la présence du candidat à la totalité de la formation, 
un comportement conforme à l’esprit de ce qui est enseigné et la réussite aux ateliers pratiques corrigés et aux 
contrôles de connaissances sur place. Les formations de l'association ne sont pas des thérapies ni un substitut à 
un traitement médical. Le non-respect de la charte éthique entraîne la radiation des listes officielles de nos 
sites. 
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