INSCRIPTION RETRAITE YOGA et AYURVEDA, en INDE, dans
le Kérala
5 au 15 août 2018

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
Date naissance :
Email :

Problème de santé :
Personne à prévenir en France si besoin :
VOTRE NIVEAU de YOGA :
Je m’inscris à la Retraite YOGA et AYURVEDA en Inde, dans le Kérala
Du dimanche 5 au mercredi 15 août 2018
Arrivée le 5 aout et départ le 15 aout
Tarif stage, hébergement, pension complète, soins ayurvédiques, transferts
aéroport
10 nuits, 9 jours de cure, 8 jours de pratique
• Tarif basic, en chambre individuelle:
1678 € TTC/personne
• Tarif basic, en chambre double:
1526€ TTC/personne
• Tarif Special Cottage, en chambre double :
1673 € TTC/personne
• Tarif Special Cottage, en chambre individuelle :
1950 € TTC/personne
• Tarif Kerala House, en chambre double :
1811 € TTC/personne
• Tarif Kerala House, en chambre individuelle :
2208 € TTC/personne
Chambre climatisée 20 €par nuit en supl
Ce prix ne comprend pas le Vol A/R Trivandrum et le visa

§ Quelle catégorie de chambre souhaitez-vous :
§ Standard room / Individuelle
§ OUI
§ NON
§ Standard room / Double
§ OUI
§ NON
§ Special cottage room/individuelle
§ OUI

§ NON
§ Special cottage room / Double
§ OUI
§ NON
Kerala House/ Individuelle
§ OUI
§ NON
§ Kerala House / Double
§ OUI
§ NON

ü Je m’occupe de réserver mon transport
ü Je m’occupe de prendre mon visa
ü Je m’informe auprès de mon assurance santé à l’étranger
Conditions de règlement :
Je verse 750 € d’arrhes pour ma réservation à l’ordre de YOG’ N MOVE.
Le restant dû est à l’ordre de Clotilde Swartley
Puis le montant restant du à J-60 (soit le 1 juin 2018 au plus tard) ;
Règlement par chèque à l’ordre de YOG’ N MOVE SAS
A envoyer à :
YOG’ N MOVE SAS
105 Rue de Silly
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Ou par virement bancaire :
Banque SOCIETE GENERALE BOULOGNE JEAN-JAURES (03760)
Banque
Guichet
n°de compte
Clé RIB
30003
03760
000208440052
33
Identification Internationale (IBAN)
IBAN FR76 3000 3037 6000 0208 4005 233
Identification Internationale de la Banque (BIC)
SOGEFRP
En cas d’annulation de l’inscription, elle sera recevable uniquement par e-mail à yognmove@gmail.com :

- Pour toute annulation après réservation aucun remboursement des arrhes ne sera effectué. Mais utilsable
sur une autre retraite
- Si l’annulation s’effectue après paiement total de la réservation, le remboursement sera sur le montant total
réglé. Si elle intervient :
•
•
•

Plus de 60 jours avant le début de la retraite 80% de remboursement
Du 31ème au 60ème jour avant le début de la retraite, 50% de remboursement
Du 0 au 30ème jour avant le début de la retraite, aucun remboursement ne sera consenti.

YOG’N MOVE SAS, 105 Rue de Silly 92100 BoulogneBillancourt
P : 06 76 52 42 04/ / yognmove@gmail.com
www.yognmove.com
N° Siret 815 310 792 RCS Nanterre

