
Bulletin d’inscription Retraite Yoga « Trouver son centre »,  
27 au 30 juillet 2019 Doubs 2019 

*bulletin d’inscription et chèques envoyés par courrier postal avant le 7 juillet 2019, le cachet de la poste faisant foi. 

 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………….…………….... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. Tel :…………………………………………………………  

Email :……………………………………………………………………………….Portable :……………………………………. 

Contact en urgence :…………………………………………………………Tel :……………………………………………. 

Il est important de m’indiquer par écrit ci-dessous si vous souffrez de maladie particulière, si vous avez 
subi une intervention chirurgicale récente ou si vous êtes enceinte ou toute autre spécificité que vous 
jugeriez importante. Ceci peut nécessiter des aménagements pour votre accompagnement.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informations générales : 

Tarif global de la retraite (hébergement et yoga) : à partir de 420€ 
 
Hébergement à Lison des sources en pension complète en chambre double : 70€/jour/personne soit 
210€ pour le séjour. 
Quelques chambres seules : 250€/personne/séjour 
L’hébergement est à régler sur place à Lison des sources 
 
Inscription et tarifs de la retraite de yoga (hors hébergement) :  
• Inscription avant le 7 juillet 2019 inclus *  : 210 € par personne 

1 chèque de 130 € d’arrhes + 1 chèque de 80 € 
_______________________________________________________ 
• Inscription après le 7 juillet 2019   : 240 € par personne 

1 chèque de 130 € d’arrhes + 1 chèque de 110 € 
_______________________________________________________ 
Politique de désistement et d’annulation 

• Désistement par lettre recommandée exclusivement  
• Désistement avant le 7 juillet 2019 : le chèque d’arrhes de 130€ sera encaissé, l’autre 

chèque ne sera pas encaissé et sera détruit.  
• Désistement après le 7 juillet 2019 : la totalité des chèques est due et aucun remboursement 

ne sera possible. 
• En cas d’annulation de la part de Marie-Cécile Pouliquen toutes les personnes inscrites 

seront entièrement remboursées. 
 
Afin de confirmer mon inscription, je transmets par courrier postal ce bulletin et mon règlement de la 
retraite de yoga hors hébergement par chèque à l’ordre de Yoga Souffle et Mouvement, à l’adresse 
postale Yoga Souffle et Mouvement, 9 rue Pierre de Coubertin, 69380 Chazay d’Azergues. 
 
 Je m’inscris pour la retraite « Trouver son centre » du 27 au 30 juillet 2019 dans le Doubs. 
 J’ai lu et j’accepte les informations indiquées sur ce bulletin d’inscription 
 
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
 


