
Je m'inscris à la Formation animateur/animatrice de yoga du rire, animée par Carole Fortuna
de la société COMUNISSONS.

pour le compte de l’association Sasha

Tarif unique : 300 € TTC
Du 23 au 24 février 2019

Lieu : 22 rue Gabriel Lamé 75012 Paris
Formation certifiée par l’lnstitut Français du Yoga du Rire & Rire Santé     et Laughing Yoga University

Formulaire d’inscription

Vos NOM – Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone : Adresse email : 

Je fais parvenir ce bulletin d’inscription à l’adresse mail : 
carole.fortuna@comunissons.com et fais un virement de l’acompte de 150€ sur l’IBAN 
suivant (en précisant votre nom et prénom):
IBAN: FR76 3000 3031 9200 0201 5731 573
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de 
Comunissons à l’adresse suivante: Comunissons 8 chemin des graviers 78330 
Fontenay le Fleury

Je règle par chèque : 

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription en page 2.
Date : Signature :

Je règle par virement  : 

Société: 
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Conditions d’inscription

INSCRIPTION Les participants doivent s’inscrire à l’avance à la formation organisée par 
Comunissons. 
Un bulletin d’inscription accompagné d’un règlement de 50% permet d’enregistrer votre demande 
d’inscription. Comunissons vous confirme votre inscription nominative par Email.
REGLEMENT Le prix de la formation comprend les 2 jours de formation, le livret d’animateur sous 
format numérique, les différents outils nécessaires pour la communication sur le yoga du rire, et 
l’inscription en tant qu’animateur sur le site du Dr Kataria (prise en charge par Comunissons).
Repas, hébergement ne sont pas compris dans le prix.
Un acompte de 50% est exigé pour l’inscription à renvoyer avec le formulaire d’inscription. Le solde 
est payable, soit, en même temps que l'acompte, soit, au plus tard 5 jours avant la formation si 
règlement par virement soit le 1er jour de la formation si règlement par chèque.
ANNULATION En cas d’annulation par le souscripteur, l’acompte est exclusivement remboursé si cas 
de force majeure dûment reconnue et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Dans tous les autres cas, aucun acompte ne sera remboursé. En cas d’annulation par l’organisateur, 
les personnes déjà inscrites seront remboursées en intégralité du montant des inscriptions déjà 
versé et seulement celui-ci.
RESPONSABILITES Les participants sont seuls responsables de leurs comportements, actions et faits 
durant la formation. La courtoisie et le respect sont privilégiés dans les échanges entre les 
participants, l’exclusion peut être prononcée dans le cas contraire. Ces mesures garantissent le bon 
déroulement de notre formation.
PROTECTION DES DONNEES
Merci de confier votre nom et prénom, adresse mail et téléphone pour communiquer sur 
l’organisation de la formation, des remises à niveau et vous inscrire sur le site du Dr Kataria.
Merci de laisser le nom et les coordonnées de votre entreprise ou les vôtres pour l'établissement de 
la facture. 
Ces informations personnelles ne seront *jamais* partagées ou vendues à une tierce personne 
autre que le site du dr Kataria et auprès de l’lnstitut Français du Yoga du Rire & Rire Santé 
DIVERS
Vous déclarez être en bonne santé et apte à participer à la formation d’animateur de yoga du rire 
sur 2 jours. En cas de doute, demandez un certificat médical à votre médecin.
Vous avez pris connaissance et acceptez les conditions de participation accompagnant ce bulletin 
d’inscription.
Les horaires de la formation : 9h à 17h
Le lieu est communiqué aux participants avant la formation
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