Formulaire de réservation
Stage du 8 juillet 19h au 11 juillet 17h
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Postale: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Téléphones portable / fixe: ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance: …………………………………………………………………………………………………………………….…...………
Si c’est une 1ère expérience dans les pratiques de yoga, d’explorations corporelles, et/ou s’il y a des
appréhensions, merci de nous en faire part.
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Problèmes à signaler (allergies alimentaires…):
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…………
Je réserve pour le stage « Ahh! L’Amour du Vivant! » du 8 au 11 juillet 2022
Arrivée vendredi 8 juillet à partir de 18h pour débuter à 19h.
Fin du stage lundi 11 juillet à 17h.
Tarif du stage : ………………… (360€ ou 330€ pour une inscription validée avant le 15 mai )
Supplément chambre double : 20€/nuit (draps fournis) :……………………………………………€
Supplément dortoir intérieur : 5€/nuit (portez vos duvet, oreiller et draps – douche chaude à l’africaine):
…………………………………€
Tarif total: …………………………..€
Inscription à réception du formulaire et du chèque de réservation d’un montant de 100€ (à l’ordre de
Claire Poupard ou Cathy Duvallet), à renvoyer soit à :
Claire Poupard – 9 impasse Bel Air - 79400 Saint Maixent l’École.
Ou
Cathy Duvallet – La Touche Poupard – 79400 St Georges de Noisné.
Réservation/inscription : validée à réception de votre chèque de réservation, par ordre de réception. Si
les stages sont complets vous basculez en liste d’attente.
Les chèques ne sont pas encaissés avant le début du stage
Le stage est validé lorsque le nombre de participants atteint 6 personnes et en fonction des éventuelles
restrictions liées aux conditions sanitaires.
En cas d’annulation de la part de Studio Yoga Nanda ou de Claire Poupard, les chèques ne sont pas
encaissés.
Annulation de la part du stagiaire :
Si votre annulation intervient :
Plus de 15 jours avant le début du stage : les chèques de réservation sont remboursés
Du 0 au 14ème jour avant le début du stage : pas de remboursement, les chèques de réservation seront
encaissés.
Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les présentes Conditions Générales.
Date et signature

Studio Yoga Nanda – La Touche Poupard - contact@studio-yoga-nanda.com - www.studio-yoga-nanda.com
Claire Poupard – Saint Maixent l’École – clairepoupard@yahoo.com - www.clairepoupard.com

