
Stage de printemps 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 
« Les Yoga Sutra de Patanjali » Part II 

avec  Walter Thirak  Ruta 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stage ouvert à tous 
 

Tarif   :  140 euros  (14h d’enseignement)   
Lieu    :  Miomo   (Salle des fêtes) 
Horaires  :   Samedi  9h-12h30 / 14h-17h30 
                       Dimanche  9h-12h30 / 14h-17h30 
 

Prière de renvoyer le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement. 
 

 

 Maître incontesté du yoga, Walter Thirak Ruta est le fondateur de l’école Pramiti, créée 
pour expérimenter un style de vie respectable. L’intention est d’y rendre concret et accessible 
le yoga de Patanjali, de son premier yama, la non-violence, à son dernier, la réalisation de 
l’être humain. 
 Dévot de Sri Sri Sri Satchidananda Yogi, il ne cesse d’approfondir l’art de la pédagogie à 
travers le monde. Il est, entre autres, formateur au sein de la FIDHY (Fédération Inter-
enseignement De Hatha Yoga), membre de l’Union Européenne de Yoga.  



BULLETIN D’INSCRIPTION  
Stage des 25 et 26 mai 2019  

YOGA STUDIO BASTIA 
 

Tarif et règlement  
Samedi et  Dimanche    :  140 € 
Samedi ou Dimanche    :    90 € 
 

Le règlement se fait en 2 chèques ou espèces (50% de la somme) : 
 un chèque d’acompte (ou espèces)  : encaissé dès réception 
 un chèque de solde (ou espèces)      : encaissé après le stage. 
Votre place est réservée dès réception de votre bulletin d’inscription accompagné 
de votre règlement. 
 

Désistement 
En cas de désistement après le 18 mai 2019, le montant de l’acompte restera défi-
nitivement acquis à Yoga Studio Bastia. 
 

Lieu 
Salle des fêtes de Miomo  (Santa Maria di Lota) 
Hébergement et repas libres 
………………………………………………………………………………………………………..…………………….…….. 
A compléter et à retourner avec votre règlement à : 
Yoga Studio Bastia, rue Joséphine Poggi, Lupino, 20600 Bastia  
 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...  
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………….......... 

Tél …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….… 

Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

□ Je m’inscris au Stage de Printemps de Yoga Studio Bastia des 25 et 26 mai 2019. 
□ Je joins 2 chèques à l’ordre de «Association Samaya Kallisté » ou espèces pour  
    2 jours : acompte (70€) + solde (70€). 
□ Je joins 2 chèques à l’ordre de «Association Samaya Kallisté » ou espèces pour   
    1 jour : acompte (45€) + solde (45€) et je précise le jour : …………………………………….……...… 
 

Date et signature 


