Inscription stages Yoga 2017
SAS Les Hauts de Saint Lary
Quartier Erassens — 65170 Sailhan
SIRET 810 578 641 00013
Contact : 06.30.67.11.12
Merci d’effectuer une pré-inscription depuis le site www.leshautsdesaintlary.com, en remplissant le formulaire
contact. Un mail vous sera envoyé pour la disponibilité et les aspects pratiques. Puis, complétez, signez et renvoyez ce
bulletin d’inscription à :
SAS Les Hauts de Saint Lary
Quartier Erassens — 65170 Sailhan
contact@leshautsdesaintlary.com
L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception, dans les jours qui suivent notre réponse à la pré-inscription et de
l’acompte de 30% du stage choisi :
— par chèque bancaire : envoi du bulletin par courrier accompagné du chèque à l’ordre « Les Hauts de Saint Lary »
— par virement (RIB à nous demander)
NOM :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Tél. mobile (ou fixe) :
Participera du :

au :

Prénom :
Sexe : F - M
Ville :
Pays :
Email :
Titre du stage :

Comment avez-vous connu ce stage ?
Particularités alimentaires :
Informations particulières sur votre état de santé :
COUT DU STAGE CHOISI (base 4 participants) :
Coût de l’acompte versé (30%) :
Conditions d'annulation
•
Pour réserver, un acompte correspondant à 30% du prix total du séjour est requis.
•
Cet acompte est non-remboursable si vous annulez votre réservation.
•
Le reste du paiement est dû au plus tard 7 jours avant votre arrivée.
PRATIQUE DU YOGA :
débutant — occasionnelle – régulière – enseignant
MODE DE TRANSPORT :
Dans la mesure du possible, nous favorisons les échanges entre participants pour organiser le transport sur les lieux
de stage.
Votre mode de transport : avion / train / bus — voiture — Covoiturage souhaité : oui — non
Si vous utilisez votre véhicule, proposez-vous le covoiturage ? oui : nb de places disponibles : ……….. — non
Trajet proposé :
Je soussigné, dont coordonnées ci-dessus, m’inscris au stage Yoga &……………………………., du ……….. au
………………….. 2017. Mon inscription sera validée dès réception, par courrier, de mon bulletin d’inscription
original, rempli, signé et accompagné de l’acompte de 30%, correspondant au stage choisi, à l’ordre de la SAS
Les Hauts de Saint Lary. Ma pré-inscription sera maintenue 7 jours après votre confirmation d’inscription par
mail. Je déclare m’assurer personnellement pour toutes mes activités libres pendant mon séjour. Je déclare
n’avoir aucune contre-indication médicale à la pratique du yoga et de la randonnée et l’avoir déjà pratiqué. En
cas de doute sur ma santé, je m’engage à fournir un certificat médical d’aptitude.
Date de l’inscription :

Signature :

