BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE DE BELLE ILE EN MER
du 29 juin au 5 juillet 2020
NOM
PRENOM
ADRESSE

NOM
PRENOM
ADRESSE

Téléphone
Email
Je viens seul (e) 
Je souhaite partager la chambre avec :

Téléphone
Email
Je viens en couple 

Je souhaite une chambre individuelle 
et je paie un supplément de 60€ au moment du versement du solde après accord.

Le tarif pour ce séjour est de 380 € par personne
base chambre double (2 personnes).
Le prix s’entend tout compris, sauf le voyage.
Etes-vous déjà adhérent soit de l’association SCMC YOGA ou Satya Yoga ?  OUI

 NON

Si vous n’adhérez à aucune des 2 associations vous devez acquitter l’adhésion de 20 € en sus (par personne inscrite).
-

-

Je m’inscris au stage (arrivée le 29 juin / départ le 5 juillet 2020, soit 7 jours /6 nuits)
Je verse un acompte de 180 € ou 200 € par chèque à l’ordre du SCMC YOGA

Les chambres individuelles sont rares, c’est l’auberge de jeunesse qui nous notifiera la disponibilité ou non. (Supplément de
60 € à payer avec le solde)

Date de l’inscription :

/

/2020 Indispensable en cas de désistement ou de liste d’attente

Je reconnais avoir pris connaissance des règles de désistement.
Signature :
J’adresse le bulletin d’inscription et le chèque à : Annie Marre - 15 quai de la Garonne - BAL 51- 75019 Paris.
Modalités de règlement
A réception de votre acompte, vous recevrez une confirmation d’inscription. Votre chèque ne sera pas
encaissé.
Le solde du stage du montant de 200 € (ou 260 €) est à verser 2 mois avant le début du stage, soit début mai.
L’encaissement sera effectif à cette date.
Règles de désistement
Les personnes qui se désistent :
• abandonnent l’acompte en totalité si le désistement intervient après le 4 mai et avant le 3 juin.
• abandonnent la totalité du séminaire si le désistement intervient après le 4 juin.

