
inscription
rEtrAitE «YoGEr iodEr» 

sAint mAlo 
Avec Clotilde Swartley

Du 20 octobre au 24 octobre 2018



Nom : ................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................

email : ...............................................................................................................................

Date de naissance :   _  _   /  _  _  / _  _  _  _

 

Problème de santé : .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Personne à prévenir en France si besoin  (Nom + Tél.) : ......................................................

............................................................................................................................................

votrE nivEAu dE YoGA :          Débutant    Expert

      Confirmé    Autre
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==>  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.
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conditions dE rèGlEmEnt :

     J e verse 350€ d’arrhes pour ma réservation .  

Puis le solde à régler sur la place en CB, chèque ou espèces

modE dE rEGlEmEnt :    Chèque    Virement*          Espèces

Chèque libellé au nom de YOG’N MOVE  
A envoyer à : YOG’N MOVE 105, rue de Silly 92100 Boulogne.

   Je m’inscris à la  Retraite YOGER IODER à la thalasso de  
Saint Malo du 20 octobre au 24 octobre 2018

* RIB en page 5

Date : .................................................................

Signature : ..........................................................

tArif stAGE, hébErGEmEnt, brunch,  
Accès thAlAsso sAns lEs soins

 Tarif chambre double : 776 € TTC/personne

 Tarif chambre individuelle : 1116€ TTC/personne

Possiblité d’avoir une chambre vue mer sur demande avec supplément.

Ce prix ne comprend pas le transport, les soins ni les repas du soir.
Le transport :

TGV Paris > Saint Malo (2h15)

Bla bla car

Co-voiturage
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105, rue de Silly - 92100 Boulogne
www.yognmove.com

yognmove@gmail.com

yognmove         
clotilde swartley

06 76 52 42 04

N° Siret 815 310 792 RCS Nantere / N° de décalaration 11 92 21372 92

clotilde 
swartley
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Merci d’utiliser le RIB ci-dessous pour les réglements par virement.

30003 3303760 00020840052

TITulAIRE Du COMPTE :

SAS YOG’N MOVE

CHEZ MME SWARTLEY

105 RuE dE SiLLY

92100 bOuLOGNE biLLANCOuRT

DOMICIlIATION : BOulOGNE JEAN JAuRES (03760)

 Banque Guichet N° de compte Clé RIB

Identification internationale (IBAN)

ibAN FR76  3000  3037  6000  0208  4005  233

Identification internationale de la Banque (BIC)

SOGEFRPP


