La Coopérative AZUR
les Associations MANDAWA et ANAYOGA,
avec l’aimable concours du Collège Port Lympia à NICE
proposent un

STAGE de YOGA
« Ouverture du Cœur »
Action caritative au profit du Foyer d’Accueil
Médicalisé L’Oiseau Lyre de Levens

Samedi 21 & dimanche 22 mars 2020
Lieu du stage : Collège Port Lympia, 31 Bd Stalingrad 06300 NICE
Samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Durant ce week-end les pratiques des postures, de pranayama, de méditation et de relaxation vous guideront
pour vous ouvrir à la simplicité d’un bonheur vrai et partagé dans le cadre d’une action caritative, votre
participation aidant au bien être de personnes atteintes d’autisme.

Organisation bénévole : Association MANDAWA
www.associationmandawa.fr - mandawa@associationmandawa.fr - 06 03 64 11 49

La totalité de la recette sera utilisée pour la réalisation du projet d’aménagement de
l’espace extérieur du Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes atteintes d’autisme
L’Oiseau Lyre de Levens
Une attestation fiscale de versement pourra être délivrée par la Coopérative Azur.
Votre don ouvrira le droit à une réduction d’impôt égale à 66% du don ; ainsi un don de 70€ ne coûte, après
réduction fiscale que 23,80€.

RESERVATION STAGE les 21 & 22 mars 2020
au profit du Foyer d’Accueil Médicalisé L’Oiseau Lyre.
A envoyer à : Association Mandawa, Rocailles 8, 17 Bd Delfino 06300 NICE avec votre règlement.
Réservation obligatoire – Merci d’écrire lisiblement
Je réserve ma place pour (cocher les cases correspondantes):
☐ Le stage complet participation 70€*: joignez un chèque de 70€ à l’ordre de « La Coopérative AZUR »
☐ Un seul jour du stage choisir >>> ☐ Samedi 21/03/2020 participation 30€* : joignez un chèque de
30€ à l’ordre de « La Coopérative AZUR »
☐ Dimanche 22/03/2020 participation 50€* : joignez un chèque de 50€ à l’ordre de « La Coopérative
AZUR »
N.B. Les réservations pour le stage complet sont prioritaires.
Si vous réservez pour un seul jour, l’enregistrement sera effectué sous réserve de disponibilité et la
réservation définitive sera confirmée au plus tard le 11 mars.
*Vous souhaitez donner plus ? C’est possible, il vous suffit de rectifier le montant sur la fiche et
d’augmenter le montant de votre chèque.
Dans tous les cas libellez vos chèques à l’ordre de La COOPERATIVE AZUR.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

EMAIL :
TEL (mobile de préférence) :

Merci de renseigner toutes les informations de contact, sans tous ces renseignements vous compliquez
sérieusement notre tâche pour vous prévenir en cas de changements et votre reçu fiscal ne pourra pas être
établi ; merci de votre compréhension.
Merci de remplir une fiche d’inscription par personne

Vous voulez aider mais ne pouvez pas participer au stage ? Vous connaissez des personnes dans le même
cas ?
Il vous suffit de renseigner vos nom, prénom, adresse, et adresse e-mail ci-dessus et la ligne ci-dessous :
☐ Je souhaite faire un don sans participer au stage ; j’adresse un chèque de
à l’ordre de
« La Coopérative AZUR » (à renvoyer à Association Mandawa, Rocailles 8, 17 Bd Delfino 06300 NICE)

En cas d’annulation :
Plus de 15 jours avant le séminaire chèque restitué.
Moins de 15 jours chèque conservé à titre de don à la Coopérative AZUR.
Les détails concernant le stage ainsi que les consignes d’accès seront adressées par courriel avant le stage.

