Retraite Yoga & ski 2018
Dates : 18-23 février 2018
Lieu : Gîte du Cros - Le Cros-Bas 63210
Rochefort Montagne. Prix du stage :
465euros* tout compris : hébergement, repas,
cours, sauf frais annexes (location de matériel,
trajet, etc.)
395 € si inscription avant le 31 décembre
La retraite débute le dimanche à 16 h et se termine le vendredi à 14h.
(un mail vous sera adressé pour vous indiquer comment rejoindre le gîte)
Nom : -----------------------------------------

Prénom :----------------------------------------------------

Date de naissance :----------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : ---------------------------------------------

Email :------------------------------------------

Jour et heure d’arrivée : ------------------------------------------------------------------Je pratique le Yoga depuis : --------------------------------------------------------------Type(s) de Yoga : -------------------------------------------------------------------Autres pratiques sportives : --------------------------------------------------------------Problèmes de santé à signaler : -----------------------------------------------------------Inscription & Prix
L'inscription est enregistrée lorsque le bulletin d'inscription a été reçu et les chèques encaissés.
Possibilité de payer en deux fois. Me contacter pour convenir des dates. (nota : possibilité de payer
par paypal)
Prix : 465 € (chambre à 3 ou 4 )+ 100 € (chambre solo) + 65 € (chambre double)
Conditions d’annulation

* Annulation à 30 jours ou plus avant le début de la retraite : remboursement de 75 %.
*Annulation entre 16 et 29 jours avant le début de la retraite : remboursement de 50 % sous forme
d’avoir pour une prochaine retraite.
*A moins de 16 jours de la retraite, remboursement de 30 % sous forme d’avoir pour une prochaine
retraite.
Réglement
Le participant est tenu à respecter les règles de la vie en communauté et le matériel. Chacun est
responsable de ses éventuelles dégradations.
TRÈS IMPORTANT : Je déclare par la présente avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et
je certifie être apte à la pratique du Yoga.

Date :-------------------------------

Signature :--------------------------------------

Personne à contacter en France en cas de problème pendant le séjour :
Nom : ------------------------------

Prénom : ---------------------------------------------

Téléphone fixe : ---------------------------Téléphone portable : ------------------------------Email : -----------------------------------------------

Le nombre de participants étant limité, me contacter impérativement avant de renvoyer
le bulletin avec le règlement pour savoir si il reste de la place :
contact@nandiniyoga.com / 06 79 72 31 28
Bulletin d’inscription à imprimer et à renvoyer avec le règlement à l’ordre de :

Nandini Yoga 56 rue de Lancry 75010 Paris
(vous pouvez aussi me l’envoyer par mail et régler par paypal ou virement).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter

