
FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE YOGA en Crète du 24 au 31 août 2020 

 

  

NOM …………………………………………………   PRENOM ……………………………………  

ADRESSE 

……………………………………………………………………………………………………………………........................................... 

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

TELEPHONE ……………………………......................................................................................  

E mail : ............................................................................................................................  

 Inscription séjour + cours de yoga sans le vol en chambre double ou triple : Tarif 980 €  

 Inscription séjour + cours de yoga sans le vol en chambre individuelle : Tarif 1080 €  

 Inscription séjour sans les cours de yoga sans le vol, en chambre double ou triple : 820 €  

 Inscription enfants (de 9 à 13 ans) sans le vol 600 €  

Je verse mon acompte de 400 € (1 par personne) à l'inscription. Il sera encaissé à 2 mois du départ. 

En cas d'annulation de votre part, l'acompte sera conservé.   

Reportez-vous à la fiche programme de 4 pages ci-jointe pour connaître les prestations incluses et 

non incluses dans le tarif. Les informations pour les vols que vous devez réserver et ajouter sont 

données. 

Le solde sera demandé 1 mois avant le départ. 

Dès que nous aurons atteint les 10 inscrits avec option yoga, nous pourrons confirmer le voyage et 

alors seulement vous pourrez acheter votre billet d'avion. Il est nécessaire d'être muni d'une carte 

d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Fournier un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du yoga et de la randonnée. 

L'Association YOGARTS ne propose pas d'assurance incluse dans votre inscription. Aucune garantie 

individuelle accident ne vous est donc acquise ; ni le bénéfice d’une Assurance en Responsabilité 

Civile, ni pour les dommages causés à un tiers dans le cadre des cours de yoga et/ou de la marche 

pendant votre séjour, ni pour le rapatriement. Vous devez souscrire votre propre assurance si vous 

ne l’avez pas déjà (si vous avez une CB, Master Card, visa ou carte Visa Premier cette assurance 

rapatriement pourrait être déjà incluse, renseignez-vous auprès de votre banque). 

      

« Lu et approuvé » (écrivez de votre main, datez et signez) 


