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Conditions d’utilisation du Centre de Yoga PRÂNÂ BINDU 
à Ujjain, Madhya Pradesh, Inde 

 
Le centre de Yoga Prânâ Bindu a été crée pour permettre aux enseignants de Yoga européen ou 
indien d’amener leur élèves dans un lieu où les conditions de séjour en Inde sont facilitées. 
 
A l’origine, il s’agit d’une initiative d’André Riehl en collaboration avec un certain nombre 
d’élèves proches qui souhaitaient créer un lieu d’accueil pour diffuser et bénéficier de 
l’enseignement de Yoga, d’une manière plus intensive et proche de la tradition. 
 
Ce groupe de fondateur a mis en commun une mise de fond de 1500€ chacun pour construire ce 
centre et s’est engagé à contribuer à son fonctionnement moyennant 100€ par an jusqu’à ce que son 
fonctionnement permette de subvenir aux besoins du centre. En contrepartie, les membres du 
groupe fondateur peuvent séjourner dans ce centre jusqu’à la fin de leur vie gratuitement. 
Il est encore possible de rejoindre ce groupe de fondateur, celui-ci se réserve la décision d’accueil 
de tout nouveau membre, pour plus d’information s’adresser à rasa-asso@hotmail.fr 
 
Le fonctionnement du centre Prânâ Bindu se base sur des donations, toute contribution est la 
bienvenue, elle peut être faite sur le compte de CEFYTSO (centre de formation Yoga traditionnel 
sud-ouest) dont les coordonnées sont les suivantes : 

BNP PARIBAS, BOULEVARD KOENIG, F-19100 BRIVE, France 
CODE BANQUE (BNP PARIBAS ) 30004 
CODE GUICHET ( agence ) 00728 
NUMERO DE COMPTE 00010079957 
CLE RIB 71 
IBAN FR76 3000 4007 2800 0100 7995 771 
A L'ORDRE DE CEFYTSO 
c/o Mme Lucette Unia, Puy Lagardelle, F-19500 Turenne. 
Mentionner le motif de versement. 

En contrepartie de toute donation, quelque soit le montant, le donateur est invité pendant un mois 
gratuitement à Prânâ Bindu. 
 
Les autres utilisateurs paient les tarifs usuels du centre (cf. plus bas). 
 
Le centre de Prâna Bindu est situé dans l’Ashram de Swami Nardanand Siddha Ashram 
www.siddhaashram.net, au bord des gaths d’Ujjain, en lisière d’une ville de 400'000 habitants. 
Il comporte : 

 9 chambres à deux lits individuels avec salle de bain, d’autres chambres sont possibles de 
louer dans l’ashram où se situe le centre aux mêmes tarifs, 

 une salle de pratique de ~150 m2, 
 une salle de méditation sous forme de dôme de 180 m2, 
 pension complète avec nourriture et eau adaptées aux étrangers, les repas sont pris en 

commun avec les autres habitants de l’ashram. 
 photos : voir sur le site www.nidrayoga.wordpress.com 

Tarif 2009-10 : 18 € par jour et par personne. 
 
D’autres prestations sont à disposition sur demande : 

 conférences ou causeries philosophiques avec Swami Nardanand ou d’autres enseignants ; 
 cours de Hatha Yoga ; 
 visite de temples, de la ville ou des environs en relation avec l’enseignement du Yoga; 
 rencontre avec des yogi, etc. 
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Conditions de paiements : 

 Après signature du contrat, paiement de 1/3 du montant global pour confirmer l’inscription 
 Paiement du 2ème tiers 1 mois avant le départ à Ujjain, 
 Paiement du dernier tiers sur place à Ujjain. 

Les paiements se font en Euros. 
 
Conditions de désistement : 

 Remboursement de l’intégralité des versements, moins la somme de 200€ pour frais 
administratifs, jusqu’à 3 mois avant le départ. 

 Remboursement de 50% des versement, moins la somme de 200€ pour frais administratifs 
jusqu’à 1 mois avant le départ. 

 Plus de remboursement dès 30 jours avant le départ. 
 Une fois sur place, l’intégralité de la somme est due, même si le groupe décide 

d’interrompre le séjour avant son terme prévu. 
 
Si ces conditions vous intéressent, nous vous prions de bien vouloir remplir le document « demande 
de séjour à Prânâ Bindu ». 
 
 
Fait à Eyragues, mai 2010 
(le groupe de fondateur se réserve le droit de modifier les conditions et de les adapter aux besoins 
de fonctionnement du centre) 
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FORMULAIRE D’ADHESION 
PRANA BINDU YOGA RETREAT CENTRE 
Nom, Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Email : 
Je souhaite adhérer au titre de (cocher ce qui convient) 
�  Membre Fondateur : 1500 euros d’entrée + 100 euros par an 
�  Membre Donateur : don de _________________euros 
Date : 
Signature : 
 
 
Formulaire à renvoyer signé et scanné à rasa-asso@hotmail.fr 
ou par courrier postal à : 
R.A.S.A. –326 Route de St Andiol – 13630 EYRAGUES, Téléphone : 
++33 (0)609 175 751,  
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SEJOUR 
PRANA BINDU YOGA RETREAT CENTRE 

Nom, Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Email : 
 
Je réserve un séjour de jours 
pour un groupe approximatif de personnes 
Date prévue d’arrivée : 
Date prévue de départ : 
Type de séjour /Yoga : 
Frais de séjour : 18 € par jour et par personne. 
Soit : 
18 € x  personnes x  jours =     Euros Somme totale 
Je m’engage à payer sur le compte du CEFYTSO (cf. ci-dessus) 1/3 de la somme 
totale à la réservation, soit : ______ € dès la signature du contrat définitif d’utilisation 
du centre. 
Le deuxième tiers sera réglé à moins de 30 jours avant le début du séjour. 
Le dernier tiers sera réglé sur place à notre arrivée. 
Nous avons bien noté que ces sommes correspondent aux frais réels de 
fonctionnement couvrant uniquement la maintenance des lieux et les repas. 
Date : 
Signature : 
Formulaire à renvoyer signé et scanné à rasa-asso@hotmail.fr ou par courrier postal à 
R.A.S.A. –326 Route de St Andiol – 13630 EYRAGUES, Téléphone : ++33 (0)609 175 751,Email: rasa-
asso@hotmail.fr 


