Sandy Krouwel
Professeure de Yoga
Tél: 06 43 44 08 57
Krouwel.sandy@gmail.com
www.sandykrouwel.com
Siret 538 452 574 00022

Lieu du Stage et Hébergement :
1900 chemin des Blâches
30430 Saint Jean de Maruéjols

FICHE D’INSCRIPTION STAGE YOGA & NATURE
Du 25 juillet au 1er août 2020
A renvoyer par email à krouwel.sandy@gmail.com

Informations contractuelles :
La réservation sera confirmée à réception de votre acompte.
Le règlement de l’hébergement (160 euros) ainsi que le règlement des enseignements est
à régler à votre arrivée (chèque ou espèces).
Votre inscription signifie que vous avez pris connaissance du programme, que vous êtes
en bonne santé et que vous n’avez aucune contrainte médicale à la pratique d’activités
physiques telles que le yoga.
Les activités sont encadrées par des professionnels titulaires d’une responsabilité civile
professionnelle. Elles ne se substituent pas à l’assurance dont chacun est titulaire pour
couvrir ses propres actions.
En vous inscrivant, vous vous engagez à être présent durant la durée du stage, aucune
compensation ne sera versée en cas d’absence.
Responsabilité du client :
Il appartient au client de vérifier et de s’assurer que les coordonnées et informations
fournies sur la fiche d’inscription ainsi que lors de la signature de ces présentes
informations contractuelles sont exactes et complètes. Le client est totalement
responsable de ses effets personnels durant toute la durée du stage. Sandy Krouwel ne
pourra être tenu responsable en cas d’éventuelles pertes ou en cas de vol d’effets
personnels. Le client sera responsable de respecter les lieux intérieurs et extérieurs du
déroulement du stage. En cas de dégradation et non-respect des biens mis à disposition
une caution de 150 euros pourra être demandée.
Annulation :
5 jours avant le début du stage : remboursement 100% de l’acompte versé
Au-delà, l’intégralité de l’acompte ne sera pas remboursée.
Sandy Krouwel se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de participants
n’est pas atteint. Dans ce cas, 100% de l’acompte versé sera remboursé.

Je m’inscris pour la semaine de stage du ………………………….au…………………………..
Nom: _____________________________Prénom_________________________
Adresse:
___________________________________________________________________
___________________ _______________________________________________
Téléphone:
___________________________________________________________________
Email:
___________________________________________________________________
Je soussigné(e) __________________________avoir pris connaissance des
informations contractuelles ci-dessus énoncées et en accepte la globalité sans
condition.
Lu et approuvé,
Date et signature

Confirmation des inscriptions après réception d'un acompte de 50% par
virement
Sandy Krouwel
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