FICHE D’INSCRIPTION
WEEKEND YOGA 21-24 Mars 2019
* Nom :

* Prénom :

* Téléphone :

* Mail :

* Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et téléphone) :

* Heure approximative d’arrivée & origine (ville) & moyen de transport ?

* Peut-on donner vos coordonnées pour du co-voiturage ?

* Chambre partagée ou Chambre individuelle ?

* Allergies/Intolérances Alimentaires ? Régime Alimentaire particulier ?

* Souhaitez-vous recevoir un Massage Thaï (65 €) / Relaxant aux Huiles (65 €) ? - sur place en fonction des disponibilités.

* Inscription :
Remplir la fiche d’inscription et acompte de 100 € à verser (si inscription avant le 31/12/2018 : Early Bird à 300 €). Le reste du
paiement sera à effectuer 15 jours avant le stage.
Chèque à établir à l’ordre de Association la Sangha & à renvoyer en même temps que le bulletin d’inscription.
Adresse : Cécile Hérault - La vergnaie de la gare - 85 290 Saint Laurent sur sèvre
« Il est toujours préférable de consulter un médecin avant de commencer une pratique physique. Cécile Hérault & Chelo Palmero sont
qualifiée pour vous guider dans votre pratique de yoga mais assurez-vous de toujours bien suivre leurs instructions. En tant qu’élève, vous
demeurez entièrement responsable de votre pratique, de votre sécurité et de votre bien-être. La responsabilité de prendre une posture ou
non, de la garder ou d’en sortir, vous revient. La signature de la présente fiche d’inscription engage l’élève au respect de toutes les
dispositions prises par C. Hérault & C. Palmero dont il reconnait avoir eu connaissance. Le non-respect de ces dispositions, tout comme le
vol des effets personnels de l’élève et les blessures qu’il subirait pendant ou hors des cours ne pourront en aucun cas engager la
responsabilité de C. Hérault & C. Palmero ni ouvrir droit à de quelconques dommages et intérêts au profit de l’élève. »

Signature : ……………………………………………………………….. Date :……………………

