GAYA- STAGES TOUT CONFORT À LA BALIE
Envoyer à : GAYA Formations-Stages, 84 Quai de Jemmapes 75010-Paris
Pour tout renseignement complémentaire, écrivez à : stage@yoga-paris.com
Informations sur le site : https://gerardarnaudyoga.com/
N° SIRET 505 211 508 000 13

NOM, Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………….. Code Postal :………………………………….
Ville/Pays : .……………………………………… ……………………..Profession : ……………………………………..
e-mail : .…………………………………………………………….................................................................................
Date de naissance : ………………………………………………….Téléphone : …………………………….................
Professeur :
Sexe :

OUI □

Féminin □

NON □

En formation : OUI □

NON □

Masculin □

QUELLE(S) MÉTHODE(S) de YOGA PRATIQUEZ-VOUS ?................................................................................................................

Envoyez-nous un descriptif de votre parcours et contactez- nous avant l'inscription à : stage@yoga-paris.com

Places limitées :
Stage(s) Yoga en
Pension complète

Avant le 20 janvier
1 semaine 2 semaines

À l’ordre de GAYA
À l’ordre de
PAGE 1 Events LTD

610 €

1 220 €

Après le 20 janvier
1 semaine 2 semaines

710 €

1 420 €

1 semaine : 690 € chambre 2 personnes.
2 semaines : 1 380 € chambre 2 personnes

Dates stages :
□ Du 8 au 15 mai 2021

□ Du 15 au 22 mai 2021

□ Du 8 au 22 mai 2021

Règlement :

Par virement : envoyer un mail à : stage@yoga-paris.com
Si inscription avant le 20 novembre, possibilité de régler en 2 fois à encaisser sur 2 mois consécutifs.
L’inscription est confirmée après réception du bulletin plus le règlement total du stage.
Les places sont attribuées selon l'ordre de réception de l'inscription sous réserve du nombre de places disponibles

Après confirmation de l’inscription aucun report ne sera possible.
En cas d’annulation de l’inscription au stage, elle sera recevable uniquement par e-mail.
Ø Si annulation après encaissement d’un ou des acomptes, aucun remboursement ne sera effectué.
Ø Si annulation après encaissement total de l’inscription, le remboursement sera sur la somme totale réglée.
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.

Si le lieu du stage ferme à cause des directives sanitaires, le stage sera reporté ou remboursé.
Le stagiaire pratique sous sa propre responsabilité
Contact : stage@yoga-paris.com

Date et Signature :

