Formulaire de réservation
ateliers de yoga & bain de gong
A renvoyer à : Studio Yoga Nanda – La Touche Poupard – 79400 St Georges de Noisné

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Postale: ……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphones portable / fixe: ………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance: …………………………………………………………………………………………………………………….
Styles de Yoga: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Années de pratique: ………………………………………………………………………………………………………………….
Problèmes à signaler: ……………………………………………………………………………………………………………….

Je réserve pour l’atelier yoga et bain de gong du (préciser la date) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarifs : …séance de yoga 25€
…Bain de gong 22€
Je fais deux chèques de réservation du montant total de chaque atelier, soit un chèque de 25€
et un chèque de 22€
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de Cathy Duvallet – La Touche Poupard – 79400 St
Georges de Noisné.
Réservation/inscription : validée à réception de votre chèque de réservation du montant
total, par ordre de réception. Si les stages sont complets vous basculez en liste d’attente.
Les chèques ne sont pas encaissés avant la validation du stage
Le stage est validé lorsque le nombre de participants est atteint : 6 personnes minimum
En cas d’annulation de la part de Studio Yoga Nanda, les chèques ne sont pas encaissés.
Annulation de la part du stagiaire :
Si votre annulation intervient :
Plus de 7 jours avant le début du stage : le chèque de réservation de la séance de yoga sera
remboursé.
Du 0 au 6ème jour avant le début du stage : pas de remboursement, les chèques de
réservation seront encaissés.
Compte tenu de l’intervention d’un professionnel sur la séance de bain de gong à
tarification fixe, aucun remboursement sur la séance de bain de gong ne sera effectué en
cas d’annulation, quel que soit le délai de rétractation.
Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les présentes Conditions Générales.
.

Date et signature
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