
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DE YOGA & TEXTES

« DU SOUFFLE AU SOUFFLE »
DU 12 AVRIL AU 15 AVRIL 2023

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer

Nom :………………………………………Prénom :………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………… 
Courriel……………………………………………… 

Je choisis l’hébergement  : □ en chambre individuelle de préférence 

 □ en chambre partagée avec M. Mme :……………………

Je m’inscris au stage Yoga et Textes qui aura lieu à l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer du 12
au 15 avril 2023, et je  règle la somme de  95 €  (chambre seul(e)) ou 87 € (chambre
partagée) à titre d’acompte  en chèque à l’ordre de  Madame Claudine CORNIER, 72
avenue Parmentier 75 011 PARIS. 

Je prends note que le complément des frais d’hébergement sera réglé par chèque
envoyé avant le 12 mars 2023 : 222 € (chambre seul(e)) ou 197 € (chambre partagée).

Je réglerai l’enseignement sur place, en espèces (213€).

J’ai bien noté la règle de désistement ci-dessous.

En cas d’urgence prévenir : Nom :……………………Téléphone :…………………………

Avez-vous des soucis de santé/maladie particulière qui puissent limiter votre capacité à
pratiquer  le  yoga  doux  ou  le  mouvement ?  Si  oui,  merci  de  les  indiquer :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Date : ……………………………………………

Signature :



Modalités d’inscription et de déroulement du stage :

DATES DU STAGE :

Début : 12 avril 2023 

arrivée possible à partir de 15 heures ( un cours sera proposé en fin de journée )

Fin : 15 avril 2023

départ après le petit déjeuner 10 heures

TARIF DU STAGE : 530 € en chambre individuelle ou 497 € en chambre partagée

Ce  tarif  comprend  l’enseignement,  l’hébergement  et  la  pension  complète;  ce  tarif  ne
comprend pas le voyage. 

Ce tarif se répartit entre les frais :

- D’hébergement/pension  complète :  317  €  en  chambre  individuelle  /  284  €  en
chambre partagée.

- D’enseignement : 213 €.

INSCRIPTION en trois temps :

1/ Validée par le versement de 30 % de l’hébergement en chèque à l’ordre de Madame
Claudine CORNIER, 72 avenue Parmentier 75 011 PARIS     : 95 € en chambre individuelle
et 87 € en chambre partagée à deux.

2/ A régler avant le 12 mars 2023 en chèque à l’ordre de Madame Claudine CORNIER, 72
avenue Parmentier 75 011 PARIS : 225 € en chambre individuelle et 203 € en chambre
partagée.

3/ Enseignement à régler sur place, de préférence en espèces : 213 €.

RÈGLE DE DÉSISTEMENT :

Moins d’un mois avant le début du stage, l’acompte reste acquis sauf si vous vous trouvez
un (e) remplaçant (e). Attention: en cas d’annulation de nuitée(s) moins d’un mois avant la
date d’arrivée, l’Abbaye facturera 50% du prix TTC des prestations ainsi annulées.


