
´Université
de l'Homme

Venir en RER : Par la Ligne E, depuis Paris, au 
départ de la Gare Hausmann-Saint-Lazare ou 
de la station Magenta-Gare du Nord, prendre 
la direction de Tournan. En descendant à 
Gretz-Armainvilliers, emprunter la passerelle 
« sortie rue d’Alsace ». Une fois sur la rue 
d’Alsace, se diriger pendant 50 mètres vers la 
droite à travers le parking jusqu’au Boulevard 
Romain Rolland. Le Centre se trouve au 
numéro 1 de ce Boulevard, à environ 10 mn à 
pied de la gare.

Venir en voiture : Au départ de Paris, prendre 
l’autoroute A4 (direction Metz-Nancy) sur 
une vingtaine de km jusqu’à la sortie Gretz/
Tournan (D471). Sur cette route, prendre au 
2° feu (après une dizaine de km) la direction 
« Gretz centre » (ignorer au 1° feu cette 
direction). Le Centre Védantique se trouve 
sur la gauche, après l’entrée de la ville, au 64 
Boulevard Victor Hugo. 
Parking au 1 boulevard Romain Rolland

Gretz-Armainvilliers est situé en 
Seine-et-Marne dans la Brie boisée à 
une trentaine de kilomètres au Sud-
Est de Paris, soit une quarantaine de 
minutes par le RER E ou en voiture. 

Bulletin d’inscription
à renvoyer à CVR

NOM    _______________________________  PRÉNOM  __________________________ 

Adresse  N° Rue (Bd, Av,…) ____________________________________ 

______________________________________________________

Code Postal  ______________Ville  ________________________________________ 

Pays ________________________ téléphone______________________________

MAIL ____________________________________________________________

Modalités d’insCription aux SEMINAIRES

En pension complète: chambres avec sanitaires à l’étage (3 repas, draps et serviettes fournis) ;  

Le prix du séminaire se trouve dans son descriptif. En pension complète, draps et serviettes sont fournis. Pour obtenir un reçu, 
joindre à votre inscription une enveloppe timbrée.
Annulation En cas d’annulation du séminaire de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part (annulation impossible par téléphone) : 2 semaines avant le début du séminaire, une 
somme forfaitaire de 20 € pour les frais administratifs sera conservée, le reste vous sera retourné. Moins de 2 semaines avant 
le début de la formation, l’acompte sera conservé par le Centre Védantique Ramakrishna. Tout séminaire démarré puis 
interrompu du fait du participant ne donne droit à aucun remboursement.
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés dans le mois qui suit votre annulation.

 En externe : petit déjeuner, et déjeuner compris (repas du soir 12,50)
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  soit .............. € Je joins par séminaire 50% d’acompte 

Nombre de séminairess  Total __________ €

chèque à l’ordre du CVR

INTERNE      EXTERNE
YOGA DU CHANT, p.3

29 juin- 3 juillet 300 €      150 € 

ASTROLOGIE VÉDIQUE, p.4  
4-5 juillet 120 €    60 €

YOGA MATERNITÉ NAISSANCE,  p.5 
6-11 juillet 360 €  180 €  

A L’ÉCOUTE DU SILENCE, p.6 240 €     120 €  
14-18 juillet

APPROFONDISEMENT DU YOGA VÉDIQUE N°5, p.8
20 -26 juillet 420 €  210 € 

YOGA NIDRA SESSION II, p.9 

20-26 juillet 420 €  210 € 

APICULTURE,  p.11
24 -31 juillet 300 €     150 €  

YOGA DES VACHES, p.13
10 -14 août 300 €     150 €  

INSCRIPTION




