STAGE YOGA ET NATUROPATHIE DES 23 ET 24 MARS 2019

INSCRIPTION : WE Yoga et Naturo
NOM ET PRÉNOM :
EMAIL :
TEL MOBILE :

4 Les tarifs ci-dessous sont par personne : cocher les cases qui vous
correspondent
Pour les particuliers : Prix TTC
Pour les entreprises : Prix HT
Tarif Simple: 390 euros
Remise couple : 40 euros par personne
Remise early Bird pour retour d’inscription avant le 15/01/2019 : 45 euros
par personnes
Quelques possibilités de chambres seules ou en couple avec suppléments. Nous
demander.

4 Le lieu : Bergerie de Villarceaux, 95170 CHAUSSY, possibilité de covoiturage à organiser.
4 Les horaires : à partir de 18h vendredi soir ( vous êtes attendu.e pour le
dîner), jusqu’à 16h dimanche après-midi.

Sont compris : 2 diners, 2 petits déjeuners, 2 déjeuners ( l’alimentation est bio),
hébergements en gîtes collectif tout confort, location de la salle et les
enseignements par Estelle et Juliette.
4 Quelques informations complémentaires :
•
•
•
•

Nous informer si allergies ou intolérances alimentaires.
Une couverture pour les moments de détente en salle
Tenue souple pour le Yoga.
Chaussons

4 Pour valider votre inscription :
•
•
•
•

Acompte de 60 € à régler à l’inscription pour réserver votre place, par
chèque qui sera encaissé à la date du we.
Pour toute annulation intervenant 1 mois avant la date, l’acompte sera
remboursé. Au-delà, l’acompte restera dû.
Pour toute annulation dans les 5 jours ouvrés avant la date, le montant
du we sera dû sauf cas de force majeure à évoquer entre les parties.
Si le séjour devait être reporté faute d’inscriptions suffisantes, vous serez
prévenus 2 semaines avant. A défaut, la date sera maintenue. Dans tous
les cas, l’acompte ne sera pas encaissé avant la date de WE.

4 Paiement du solde par virement :
• IBAN FR76 3000 4000 9200 0101 0605 978
• BIC BNPAFRPPLAY
Confirmation d’inscription à retourner par courriel, parallèlement au paiement
de l’acompte, à :
JV, Juliette Vignes – juliettevignes@jv-conseil.com mob : 06 62 24 09 77
Bon pour accord,
Fait à Paris le

Le participant

JV – SARL au capital de 5000 euros, RCS Versailles, 791 80207700010 NAF 7022Z
N° de TVA intracommunautaire : FR 15 79 1802077
Siège Social : 14 boulevard Littré 78600 Le Mesnil le Roi - Tel : O6 62 24 09 77 Juliettevignes@jv-conseil.com

