BULLETIN D'INSCRIPTION
Stage de Yoga, Luxe et Equilibre.
21 - 26 mai 2019 - Marrakech, Maroc

Nom...................................................Prénom.................................................
Adresse...........................................................................................................
Code postal.......................Ville.......................................................................
Téléphone..........................................Email...................................................
ENSEIGNEMENT
A réserver et à régler directement auprès de Nicolas Dupouy
nicolas1dupouy@yahoo.fr
Early bird 440€ (jusqu'au 1er mars)
Tarif normal 550€ (à partir du 2 mars)
HEBERGEMENT
A réserver et à régler directement auprès de l'hôtel
+212 (0) 524 329 988
reservation@palaisaziza.com
Préciser Stage Yoga Stéphanie & Nicolas
Tarif en chambre double en pension complète (Brunch + Dîner) : 550€
Tarif en chambre simple en pension complète (Brunch + Dîner) : 750€
INSCRIPTION A LA PARTIE ENSEIGNEMENT
Merci d'envoyer ce bulletin assorti d'un chèque de 440€ (jusqu'au 1er
mars) ou de 550€ (à partir du 2 mars) à l'ordre de Nicolas Dupouy à
l'adresse suivante: Nicolas Dupouy, 45 rue de bellevue 92100 Boulogne
Billancourt.

Le chèque sera encaissé à partir du 1er mars, date de confirmation de la
tenue ou non du stage en fonction du nombre de participants.
Conditions d’annulation
Annulation du fait du participant :
Annulation 50 jours avant le début de la prestation, l'organisateur
remboursera 100% de la prestation.
Annulation de 49 à 31 jours avant la prestation, l'organisateur remboursera
50% de la prestation.
Annulation à partir de 30 jours avant le début de la prestation, l'organisateur
facturera 100% de la prestation.
Annulation ou arrêt anticipé du fait de l'organisateur :
Dans le cas où l'organisateur serait contraint d’annuler la prestation, quelle
que soit la raison, toutes les sommes versées seront remboursées.
Le participant ne pourra alors demander aucune indemnité supplémentaire
au titre de dommages et intérêts.
Hébergement, transport et restauration
Les frais d’hébergement, de transport et de restauration occasionnés par la
participation à la prestation de l'organisateur sont à la charge et à l’initiative
du participant. Ils sont à régler directement au prestataire pour
l’hébergement et la restauration.
Programme
Le programme du stage est donné à titre indicatif et est susceptible
d’évoluer. Les éventuelles modifications ne donneront droit à aucun
remboursement ni indemnité.

A............................................................... Date.............................................

Signature:

