STAGES D’ÉTÉ EN BRETAGNE AVEC GÉRARD ARNAUD
AOÛT 2021
Envoyer à : GAYA Formations-Stages 11 Passage St. Pierre Amelot 75011-Paris
Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à : stage@yoga-Paris.com

Informations sur le site : https://gerardarnaudyoga.com/

NOM, Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………..Code Postal : ………………………..
Ville / Pays : …………………………………………………...Profession :……………………………………...................
Téléphone : .………………….………………………… …….e-mail : ……………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………...Sexe :

□ Masculin

□ Féminin

Pratiquez-vous le style Vinyasa ? Depuis combien de temps ? …………………………………………………….

Places limitées
□ du 8 au 15 août 2021

□ du 15 au 22 août 2021

□ du 8 au 22 août 2021

Règlement :
Par virement : envoyer un mail à : stage@yoga-paris.com

Stage(s) Yoga en
Pension complète

Avant le 30 mars
1 semaine

À l’ordre de GAYA

540 €

À l’ordre de Chrysalide *

Après le 30 mars

2 semaines 1 semaine
1 080 €

590 €

2 semaines
1 180 €

1 semaine : 560 € chbre. 2p OU 700 € chbre. indiv.

2 semaines : 1 120 € chbre. 2p OU 1 400 € chbre. indiv.
* Entourer le choix d’hébergement Chrysalide

L’inscription est confirmée après règlement total du stage.
Après inscription aucun report ni modification ne sera possible.
Les places sont attribuées selon l'ordre d'arrivée de l'inscription sous réserve du nombre de places disponibles.
En cas d’annulation de l’inscription au stage, elle sera recevable uniquement par e-mail.
Pour toute annulation avant le 30 mai 2020 aucun remboursement ne sera accordé après encaissement d’un acompte
à l’ordre de GAYA.
 Si annulation après paiement total de l’inscription, le remboursement sera sur le montant total réglé à l’ordre de GAYA.
Si l’annulation intervient :
 Plus de 60 jours avant le début de la prestation, 80% de remboursement
 Du 31ème au 60ème jour avant le début de la prestation, 50% de remboursement
 Du 0 au 30ème jour avant le début de la prestation, aucun remboursement ne sera consenti.


Le stagiaire pratique sous sa propre responsabilité
Contact : stage@yoga-paris.com

Date et signature :

