BULLETIN D’INSCRIPTION

NIDRÂ YOGA
Retraite Intensive du 10 au 31 Août 2016 – Roumanie

A expédier à :
R.A.S.A
326 Route de St Andiol - 13630 EYRAGUES

Informations pratiques
Pourquoi en Roumanie ?
André y enseigne régulièrement, ses élèves ont organisé le séjour. Les frais
sont moins élevés qu’en France (-60%) et les conditions de confort
exceptionnelles. Le lieu, isolé du monde, est parfait pour une retraite.
Enseignement : donné en langue française
Thème : La relation verticale, lien au sens sacré de la vie
Le programme invite à une immersion dans les états de contemplation et de
découverte au-delà du mental. Il s’adresse à des personnes ayant une forte
motivation dans la recherche de soi et du sens de la vie.
Un entretien préalable avec André est nécessaire. Merci d’appeler au 06 09 17
57 51 afin de prévoir un rendez-vous pour un entretien qui pourra se faire par
téléphone, Skype ou en face à face selon les disponibilités de chacun.
Le lieu de la retraite
Dans une ancienne ferme entièrement rénovée située au milieu des bois dans
une nature vierge, à environ 2h30 de Bucarest. Le silence y est total,
permettant une immersion profonde dans l’Enseignement. Un petit hameau à
3 km environ permet de s’approvisionner en cas de nécessité.
Logement en chambre grand confort de style traditionnel de la campagne
roumaine avec salle de bain privative de style contemporain. L’hôtellerie est
séparée de la salle d’Enseignement et de la salle à manger par un petit pont de
bois passant au-dessus d’un ruisseau. La literie est entièrement fournie.
Organisation pratique
La Roumanie faisant partie de la Communauté européenne, une carte
d’identité suffit pour voyager. Les participants doivent prévoir leur arrivée le
10 Août à l’aéroport de Bucarest où une navette sera organisée les conduisant
jusqu’au lieu de retraite. Un retour vers l’aéroport sera organisé le 31 Août.
Participation1400 euros comprenant l’Enseignement et la pension complète.
Billet d’avion en plus : entre 200 et 300 € aller-retour Paris/ Bucarest

NOM, prénom………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………
………………………………………………………………...…………….
Téléphone………………………… Email : ………………………………..
Je m’inscris à la retraite intensive Nidrâ Yoga en Roumanie du 10 au 31
Août 2016 et verse l’acompte de 400 € à l’ordre de RASA Association.
Je règlerai le solde de 1000 € sur place au premier jour de la retraite
□ Chèque ci-joint à l’ordre de RASA
□ Virement bancaire à RASA – Banque Société Générale – Montpellier
        -  IBAN code
: FR76 30003 01430 00037272693 62  
- Swift / BIC code : SOGEFRPP  
Désistement : - Dans tous les cas, abandon de 200 €
- Après le 10/07/2016 abandon de l’acompte
- Après le 10/08/2016 abandon de la totalité
Tout cycle, stage ou cours commencé reste dû intégralement.

Date

Signature

Une confirmation et des informations complémentaires seront expédiées en
retour.

