
 
          BULLETIN D’INSCRIPTION déjà INITIÉS  

Retraite à Villedieu (84) 
Swami Mangalanda Giri & Yogacharya Claudia 

du samedi 29 avril au mercredi 3 mai 2023 
 

Nom :                                                       Prénom :          
Adresse mail :   
n° téléphone  : 

 Je m’inscris à la retraite organisée à Villedieu du 29 avril au 3 mai 2023* 

Choix 1 - Chambre collective   Retraite complète : 4 nuitées  
cocher dans la case correspondant à votre choix + adhésion 2023 - 10€ 
1 chèque de 360€ 

cocher 
1 chèque de 100€ et  
2 chèques de 130 € 

cocher 

1 virement bancaire de 360 € 
cocher 

1 virement bancaire de 100 €  
et 2 autres de 130 € 

cocher 

Choix 2 - Chambre individuelle  Retraite complète : 4 nuitées  
cocher dans la case correspondant à votre choix + adhésion 2023 - 10€ 
1 chèque de 440 € 

cocher 
1 chèque de 100€ et 
3 chèques de 114€ 

cocher 

1 virement bancaire de 440€ 
cocher 

1 virement bancaire de 100€  
et 3 autres de 114 € 

cocher 

Choix 3 - Chambre individuelle avec douche   Retraite complète : 4 nuitées   
cocher dans la case correspondant à votre choix + adhésion 2023 - 10€ 
1 chèque de 460 € 

cocher 
1 chèque de 100€ et 
3 chèques de 120€ 

cocher 

1 virement bancaire de 460€ 
cocher 

1 virement bancaire de 100€  
et 3 autres de 120 € 

cocher 
Choix 4 - Demi-pension (sans hébergement/sans repas du soir) - Retraite complète : 4 journées pour 
les initié(e)s  - cocher dans la case correspondant à votre choix + adhésion 2023 - 10€ 
1 chèque de 160€ 

cocher 
1 chèque de 100€ et 
1 chèque de 60€ 

cocher 

1 virement bancaire de 160€ 
cocher 

1 virement bancaire de 100 €  
et 1 autre de  60€ 

cocher 
*J’ai bien noté que je verse un acompte : à la fois, il me garantit une place et à la fois, cela permet à l’IKY de couvrir 
les frais engagés). En cas de désistement, l’institut ne me les rembourse pas, ceci afin de lisser les frais engagés (centre 
d’accueil, frais de déplacement Instructeurs et honoraires). 
L’adhésion 2023 de 10 € est obligatoire : ajouter 10 € au paiement si vous n’avez pas encore payé l’adhésion pour 2023 

Une fois sur place, si je décide de devancer mon départ, le montant réglé reste le même (les frais 
engagés pour la location et les repas étant effectués à l’avance).  

 
 Je souhaite demander une aide au fonds de solidarité – Secrétariat : institkriya@yahoo.fr 
 Je donne pour le fonds de solidarité (préciser le montant svp) 

 

 
 
Bulletin d’inscription à envoyer :   
Nicole Chaudet 
Secrétaire IKY 
2, impasse du pont de pierre 
72530 - Yvré l’Évêque 
Å 02 43 89 44 18 
 
 

 
 

Mon message : 

Renseignements auprès de :  
Charlie ROBERT 
charlierobert@orange.fr 
Å 06 33 98 65 74  
 Ajouter  10€ 

adhésion 
(Paiement 

séparé) 


