FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE
Ce stage vous tente ? Vous aimeriez y participer?
Remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous et retournez-le nous par mail à: namaste@yoga-stage.fr
ou Contactez nous directement au : 06 10 30 11 73
NOM: …………………………………………………………… PRENOM:……………………………………………………
DATE DE NAISSANCE: …………………………………… N° DE TELEPHONE: ………………………………………
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL: ……………………………………………... VILLE: ………………………………………………………....
PROFESSION: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

Problèmes médicaux particuliers à signaler, remarques:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INTOLERANCES ALIMENTAIRES - Spécifiez ici si vous avez une allergie ou une intolérance particulière
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGLEMENT à l’ordre de YOGA-STAGE Béatrice LEDUC-RIVE: Par chèque
En espèces
Par virement
IBAN : FR76 1660 7002 4908 0211 9708 673 - SWIFT (BIC) CCBPFRPPPPG
YOGA-STAGE - Béatrice LEDUC-RIVE 37 avenue des Adrets 34470 PEROLS – France

CONDITIONS
Réservation et conditions de règlement:
Votre inscription sera enregistrée après versement de votre acompte correspondant à 50% du montant du stage à régler soit par
chèque ou virement bancaire.
Une confirmation d’inscription et de versement d’acompte vous sera adressée par mail.
Le solde des 50% restants sera à verser au moins 30 jours avant le 1er jour de stage.
Si votre inscription intervient 30 jour avant le début du stage jusqu’à la veille du stage, le règlement sera de 100%.

Annulation et modification:
L'annulation ou la modification de votre réservation peut entraîner des frais.
Ces éventuels frais vous seront indiqués avant de procéder à l’annulation de votre stage.
Toute demande d’annulation ou de modification devra être effectuée par écrit et à l’adresse suivante: namaste@yoga-stage.fr

Conditions d’annulation:
- Si annulation 45 jours avant le stage: Remboursement 100%.
- Si annulation 30 jours avant le stage: Remboursement 75%.
- Si annulation moins de 30 jours avant le 1er jour de stage, l’intégralité du montant du stage devra être réglée. (ne sera pas remboursé)
Nous vous transmettrons par retour mail, l’acceptation de votre demande d’annulation et le montant des frais y afférant.
Après votre acceptation de l'annulation et du règlement des frais correspondant vous recevrez par mail une confirmation
d'annulation.

Défaut de paiement / annulation:
Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti, est susceptible d’entraîner l'annulation de la commande du fait du client, ce dernier restant redevable des frais
d'annulation.
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