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Grands Séminaires de Babacar KHANE (année 2012) 

Bulletin de réservation à envoyer, avec l'acompte demandé, à l'adresse indiquée pour le stage avant la date limite d’inscription. 

N’attendez pas la confirmation de votre inscription au cours pour réserver votre chambre. Paiement des frais de cours et du solde de la 

pension à l'arrivée. Attention : les lieux de stage situés en Suisse et Andorre n’acceptent pas les paiements par chèque français. 

- Arinsal (Andorre) : a) Pour le cours, inscription auprès de : Human Integral Development Y.B. Khane, CP 200, CH-1880 Bex, 

Suisse, Fax 00.41/(0)24.463.25.62, e-mail :  iiy@bluewin.ch  b) Pour la chambre, réservation auprès de Hôtel St-Gothard, Ctra Arinsal 

s/n, Erts-Arinsal. Andorre. Tél. (00.376) 738 787. Fax  (00.376) 837.051. e-mail : sgothard@sgothard.com   

- Crêt-Bérard : Madeleine KISSLING, Ruelle du Carroz 2a, CH-1168 Villars sous Yens, Suisse. Tél. 00.41.(0)21.803.14.32. e-mail : 

madoki@hispeed.ch   

- Villars : a) Pour le cours, inscription auprès de : Human Integral Development Y.B. Khane, CP 200, CH-1880 Bex, Suisse, fax 

00.41/(0)24.463.25.62, e-mail:  iiy@bluewin.ch b) Pour la chambre, réservation auprès de Eurotel Victoria, CH-1884 Villars-sur-

Ollon. Tél. +41(0)24/495.31.31 ou 024/495.31.31. Fax : +41.(0)24/495.39.53 ou 024/495.39.53.  e-mail : villars@eurotel-victoria.ch  
PRENOM ..............................................................  NOM ……………………………………………………………………………………………………. 

RUE ......................................................................………………………………………………………………………….……...…………   N° ………  

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

Téléphone ......................………  bureau …….……..……... Adresse e-mail ………………………………………………………………..…………… 

Je m'inscris au séminaire de yoga dirigé par Babacar KHANE : (cocher la ou les cases concernées) 

 à Évian, du 15 au 20 avril 2012 (voir page 4) 

 à Villars, du 9 au 13 juillet 2012  (Séminaire Spécial Formation et Egypte)  à Arinsal (Andorre), du 22 au 27 juillet 2012 

 à Villars, du 16 au 20 juillet 2012 (Séminaire Spécial Yoga pharaonique)  à Viviers, du 29 juillet au 3 août 2012 (voir page 4) 

 à Crêt-Bérard, du 5 au 10 août 2012      à Évian, du 12 au 17 août 2012 (voir page 4) 

 à Viviers, du 27 octobre au 1er novembre 2012, Séminaire Spécial Formation (voir page 4)  

en tant que : (merci de cocher la case concernée) 

 Élève-professeur de l’École de Formation, professeur ou auditeur libre souhaitant suivre les cours de l’École de Formation,  et tous 

participants aux séminaires Spécial Formation (Prix des cours : en France et Andorre, 325 € ; en Suisse, 480 CHF)  

 Simple stagiaire (Prix des cours : en France et Andorre, 290 euros ; en Suisse, 425 Francs suisses, en espèces uniquement)1 

Date d'arrivée sur le lieu du stage : ................................          Date de départ : ............................ .... 

Formule choisie/personne 

Frais de cours non compris 

   VILLARS 

4 nuits/5 jours  

     ANDORRE 

5 nuits/5 jours  

   Crêt-Bérard 

4 nuits/5 jours  

  Ch. à 2 lits (PC : 

Pension complète) 

 avec S.de bains 

 

 

 544 CHF Prix 2012 

Prix 2012 

 

 5 nuits : 315 €  

 443 CHF  Prix 2011 à confirmer 

 

 563 CHF  Prix 2011 à confirmer 

  Ch. à 1 lit (nombre 

limité). Pension complète. 

Prix à confirmer 

 avec S. de bains 

 

 

 

 616 CHF Prix 2012 

 

Prix 2012 

 

 5 nuits : 395 €  

 483 CHF Prix 2011 à confirmer 

 

 

 603 CHF Prix 2011 à confirmer 

  Ch. à 3-4 lits, PC 

(groupes, familles) 

Consulter 

L’Eurotel 
- 20 % pour la  3ème personne 403 CHF 

Non-résidents 

 Forfait location salle + 

déjeuner 

 Forfait location salle 

sans repas 

 

 45 CHF / jour (dans la limite 

des places disponibles pour cette 

option) 

Dates :……………………... 

 

5 jours: 130 €  

 

 5 jours: 50 €  

Frais de location de la salle, 

à payer par tous, résidents et non-résidents:  

 

60 CHF (pour les 5 jours), repas non compris. 

 

 Nuitée supplé-

mentaire, petit-déjeuner  

inclus, date :…………….. 

  Double : 92 CHF 

  Single : 117 CHF 

Réduction de 20 % sur les 

nuitées du 13 au 16 juillet pour 

les personnes participant aux 2 

séminaires 

  Double : 63  € 

 Single: 79 €, en pension 

complète, taxes incluses 

Attention : les chambres single sont 

plus petites et généralement moins 

bien situées. 

  Dble : 60 CHF 

  Dble avec bains*: 90 CHF 

  Single : 70 CHF 

  Single avec bains*: 100 CHF 

*Les chambres avec bains sont en nombre 

limité. 

Inscription avant le 05/06/2012 15/07/2012 04/07/2012 

Acompte à l'inscription 100 CHF 

à régler par CB, mandat 

international ou virement sur le 

compte de 

L’Eurotel Victoria 

Frais de désistement: 100 CHF 

50 Euros 

à régler par CB, mandat 

international ou virement sur le 

compte de 

l’hôtel St-Gothard 

Frais de désistement: 50 € 

Chèque de 70 € à l’ordre de Human Integral 

Development ou virement de 100 CHF sur le 

compte de 

Human Integral Development 

 

Frais de désistement: 100 CHF 

Mode de paiement de la 

pension. Les Eurochèques 

ne sont pas acceptés. 

Espèces, virement, Carte 

Bancaire internationale 

Pas de chèques français. 

Espèces, mandat international ou 

Carte Bancaire internationale 

Pas de chèques français 

Espèces, mandat international, Carte bancaire 

internationale. 

Pas de chèques français 

En cas de logement en chambre double, triple ou quadruple, indiquez le nom de la (ou des) personne(s) avec laquelle vous souhaitez partager votre 

chambre :………………………………………………………………………………………………… Sinon, il se peut que vous soyez logé en chambre 

individuelle et amené à payer un supplément. 

Je joins à la présente l'acompte demandé par le lieu d’hébergement pour la réservation de ma place ou le justificatif correspondant (photocopie du 

virement). J'ai pris bonne note du montant des frais de désistement et je les accepte. 
 

DATE : ........……………………………………  SIGNATURE : .................................................................................................................. ........ 
Remarques : Pour tous les stages (sauf pour les stages de Viviers), début des cours : le lundi matin, à 9h00. Fin des cours : le vendredi à 16h00 (à 17h00 à 

Arinsal). Pause : le mercredi après-midi. Paiement des cours en Suisse uniquement en francs suisses. Pas de paiement par carte bancaire ni eurochèque.  

                                                 
1 Les chèques-réductions de 20 € envoyées aux personnes abonnées ou réabonnées à la revue Pratique du Yoga pour l’année 2012 avant le 1er mai 2012 sont 

déductibles de ce montant, à raison d’1 chèque-réduction par personne et par séminaire, suivi en entier en tant que simple stagiaire).  
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