Séjour Yoga & Ayurveda
Kerala Février 2019
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Email (EN MAJUSCULES): ………………………………...…………………………………………………
Date de naissance : ....……………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà pratiqué le yoga ? : ...…………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce stage ? : ……………………………………………………………

Avez-vous des problèmes de santé?
Oui

Non

Si oui, lesquels : ....……………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas de problème : ..........................................................................................................

Vous réservez pour le séjour yoga de 7 jours et 7 nuits au BigBananaIsland retreat, dans le Kerala, du dimanche
3 février au dimanche 10 février 2019.
Tarif : 825 € par personne en chambre double (+ 50€ de don suggéré suite aux inondations au Kerala)
Indiquez le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre si vous la connaissez :
.................................................................................................

Le séjour-yoga et ayurveda comprend :
• 21 heures de yoga réparties sur la semaine,
• Un rendez-vous individuel avec le médecin ayurvédique de notre centre,
• Un soin ayurvedique chaque jour,
• 7 nuits d’hébergement en pension complète.

Il ne comprend pas :
• les transports aller et retour,
• le passeport et droits d’entrée en Inde,
• les dépenses personnelles.
Le stage commence le dimanche 3 février à 17:00 et se termine le dimanche 3 février à 11:00.
Vous versez une somme de 425 € d’acompte, non remboursable.
Le montant restant, 400 € ou 450 €, sera encaissé au plus tard le 15 décembre 2019.
Merci de joindre les 2 chèques à votre inscription !
Passée la date du 15 décembre 2019, aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement.

Conditions générales :
• Par le paiement de l’acompte et la signature de ce formulaire, j’approuve les conditions générales ainsi que
les conditions d’annulation établies.
• J’ai bien compris que l’acompte et le montant global ne pourront en aucun cas être remboursés.
• Il est de ma responsabilité de consulter un médecin avant de partir et de prendre toutes les assurances nécessaires, autant pour le voyage que pour votre santé sur place.
• CASAYOGA n'est en aucun cas responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation de mes biens personnels pendant un cours.
• Je reconnais être conscient(e) que les activités physiques proposées par CASAYOGA nécessitent que je sois
en bonne condition physique. Je signalerai au professeur tout changement de mon état de santé.
• Je me reconnais responsable de toutes les conséquences et de tous les risques qui pourraient être liés, soit
directement, soit indirectement, aux conditions de l’exercice du yoga.
• Je m'engage à ce que ni moi, ni mes proches, ni un représentant légal ne poursuivent CASAYOGA ou son
personnel en justice ou ne fassent une réclamation de quelque nature qu'elle soit en cas d'accident corporel
ou de vol ou dégradation de mes biens personnels.
• Il est de ma responsabilité de fournir une attestation médicale pour la pratique du yoga.
•
En signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus.

Fait à

, le

Signature, précédée de la mention ‘Lu et approuvé’

