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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU 

PROGRAMME «VITALITE, DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ETRE» 

Stage-Weekend du 6 et 7 avril 2019 

 

Nom :  ......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Date de naissance (les mineurs doivent être accompagnés) :  ................................................................. 

Nom et prénom de l’accompagnateur majeur :  ......................................................................................... 

Ville :  .......................................................................................................................................................... 

Code postal : .................................................  

Téléphone :  .......................................  Email :  ........................................................................................... 

 

IMPORTANT : afin de pouvoir vous donner votre analyse personnalisée d’un outil nouvelle génération, 

merci d’indiquer les informations exactes demandées ci-dessous. Elles figurent sur votre livret de 

famille ou acte de naissance. 

 

Heure exacte de naissance :  ..................................  

Ville de naissance :  ..........................................................................................  

Pays :  ......................................................................  

 

Avez-vous problèmes médicaux et/ou des restrictions alimentaires autres (allergie par exemple) ? 
Si oui, il est de votre responsabilité de nous le préciser ici et avant la prise d’un repas : 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident  ........................................................................... 
 

Remarque : les repas proposés sont BIO, végétarien et SANS gluten. 

 

 

Niveau en Yoga (cochez la case correspondant à votre niveau) : 

☐ NOVICE (moins de 10 cours) 

☐ DEBUTANT (10 à 30 cours) 

☐ DEBUTANT avec souplesse (souvent le cas lors de la pratique d’un sport travaillant la souplesse) 

☐ MOYEN (plus d’un an de cours mais plus de pratique) 

☐ AVANCE (pratique régulière et actuelle avec au moins un à deux ans minimum de pratique) 
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Choix de formule pour les 6 et 7 avril  (cochez la case correspondant à votre choix) : 

☐ Formule A complète (logé/nourri) : 288 €  

☐ Formule B sans hébergement (repas inclus) : 246 €  

☐ Formule C sans repas ni logement (vous devez partir le midi ou payer votre repas en supplément 

si vous restez) : 206 € 
Remarque : si vous souhaitez une chambre partagé, le prix est réduit. 
Merci de nous contacter pour plus de précision. 

 
Le sauna « méditation » est en option à 16€ de plus par personne (3*15’, soit 1h30). Il peut être pris 
sur place sans réservation (horaire imposé). 
 
Possibilité de réserver autant de nuit que vous désirez (sous réserve de place disponible) en 

complément pour avant et/ou après le stage, sur demande au 06 68 83 09 09.  

 Prix individuel de 42 € par nuit, pour une chambre en solo (petit déjeuner inclus) 

 Prix pour deux personnes : 52 € par nuit et par chambre duo (2 lits d’une place ou un lit  2 

places selon disponibilité, petits déjeuners inclus) 

Sur place se trouve une épicerie BIO et un restaurant. 

 

Le programme vous sera communiqué le jour de votre arrivée. 

Horaires : 9h à 20h au plus tard. 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 06 68 83 09 09 pour toute autres questions. 

 

Je m’inscris au programme «Vitalité, Développement personnel et Bien-être» du weekend des 6 et 7 

avril 2019. 

En cas de règlement par chèque, j’imprime ce présent bulletin d’inscription, je le remplie 
complètement. J’y joins un chèque correspondant à 100€ d’acompte établit à l’ordre de : EA Sandy.  
Le tout à envoyer à l’adresse postale suivante : 

EA Sandy 
345, PRADO, av. Joseph Raynaud 

Velasquez, apt. 207 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

En cas de règlement par virement (en une seule fois) les coordonnées bancaires sont plus bas dans 
le paragraphe « Conditions de paiement ». J’imprime ce présent bulletin d’inscription. Après 
remplissage complet, je l’envoie par mail à easandy@yahoo.fr (une photo suffira). 

L’éventuel solde étant à régler au plus tard le jour de l’arrivée avant le début du stage (espèce 
ou chèque). 
 
 

DATE     SIGNATURE (précédée de la mention «Bon pour accord») 
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CONDITIONS GENERALES ET DECLARATION DE PARTICIPATION 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous vous êtes inscrit à un programme organisé par Sandy EA, Laurence PINAY, Patricia GIANNINI 

et la Villa Eveil et nous vous en remercions. 

Nous travaillons avec éthique et responsabilité, nos principes et valeurs sont les suivants : respect, 

écoute, bienveillance, confidentialité et respect des horaires. 

En vous inscrivant à ce stage vous comprenez et acceptez les conditions suivantes: 
 

 En confirmant votre inscription, vous validez être en accord et accepter les principes de ces 

conditions générales et déclaration de participation. 

 Vous êtes responsable de la perte ou détérioration d’objets personnels, perte financière, accident, 

maladie, tort ou atteinte à votre personne qui pourrait survenir en allant, pendant et/ou au retour du dit 

stage. 

 Aucun organisateur ne peut être tenu légalement responsable de l’état de santé ou des problèmes 

de santé de chaque participant avant, pendant et/ou après le stage. 

 En cas de non-respect des procédures de notre lieu de stage ou suite à un comportement pouvant 

nuire au bon fonctionnement du groupe, tous les organisateurs se réservent le droit de mettre fin au 

contrat les liant au participant, et ce sans dédommagement. 

 Vous déclarez savoir que ce stage n’est pas une thérapie et ne peut être considéré comme tel. Vous 

reconnaissez aux organisateurs-animateurs le choix entier de la manière dont seront dispensés les 

ateliers et les journées. 

 Vous déclarez de ne pas souffrir, à votre connaissance, d’incapacité ou de maladie, qui pourrait 

vous empêcher de suivre correctement le stage, ou à défaut, vous nous en avez informé en nous 

contactant au 06 68 83 09 09. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Les modes de paiement acceptés sont : chèque, espèce et virement bancaire. 

Pour valider votre inscription et réserver votre place, vous devez au moins régler l’acompte de 100€ 

(chèque à l’ordre de « EA Sandy »). Des facilités de paiement sont possibles en nous contactant. 

Pour un règlement par virement, voici les coordonnées bancaires : 

RIB :   20041  01008  2847506E029  67 

IBAN :   FR42  2004  1010  0828  4750  6E02  967 

BIC :   P S S T F R P P M A R 

L’inscription sera validée à l’encaissement du règlement. Le présent formulaire à imprimer, pourra être 

envoyé en photo par mail à easandy@yahoo.fr. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

De votre fait, en cas d’annulation de votre part, des frais seront conservés pour le paiement des frais 

dont voici les pourcentages : 

 Au plus tard 7 jours avant la date du stage : 25 % du prix total du stage ; 

 A moins de 7 jours du stage : 100 % du prix total du stage ; 

 En cas de force majeure à moins de 7 jours sur présentation de justificatif : l’acompte est conservé. 

 

Du fait de l’organisateur : le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du stage est 

imposée par des circonstances de force majeure, des évènements climatiques ou naturels récurrents, 

ou pouvant entraîner l'impossibilité de profiter de certaines prestations pour des raisons tenant à la 

sécurité des stagiaires, et ne pourra être remboursé. De même, si l'annulation du stage intervient pour 

insuffisance du nombre de participants (moins de 5 personnes) jusqu’à 10 jours avant le début du 

stage, nous vous proposerons alors une ou plusieurs solutions de remplacement. En cas d’annulation 

définitive, si aucune solution de remplacement ne vous satisfait, vous serez remboursé intégralement 

des sommes versées. 

 

 

DATE     SIGNATURE (précédée de la mention «Lu et approuvé») 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTE: tous les renseignements donnés restent confidentiels et ne seront divulgués, 

en aucune façon. 

Pour valider votre inscription, merci de compléter, de signer les pages 2 et 4, puis de retourner ce 

formulaire d’inscription complet (les quatre pages) accompagné de votre acompte, à l’adresse 

indiquée plus haut. 

 

Pour revenir à la couverture de brochure, cliquez ici 

Pour revenir à la brochure intérieure, cliquez ici 

 


