
 

 

Bulletin d’inscription & conditions – Retraite Yoga & Spiritualité à Goa, Inde. 

 
Nom      Prénom 

Adresse 

Téléphone     

Mail 

WhatsApp (pour le groupe de discussion) 

 

J’accepte les conditions suivantes :  

Je m’inscris à la retraite Yoga & Spiritualité du 19 au 26 Novembre 2019, organisé par Elodit Yoga & Spiritualité. 

Choisissez la formule qui vous convient : 

Retraite de Yoga & Spiritualité en pension complète Chambre individuelle ou partagée 

Avant le 30 Juin 2019 1200€ 

Après le 30 juin 2019 1350€ 

 

Toutes les chambres ont une salle de bain privative, eau chaude, wifi, et un coffre-fort pour vos objets de valeur. 
 

Je joins à mon bulletin d’inscription avec le règlement en une fois par virement (IBAN FR49 2004 1010 1114 1705 

2H03 293 / BIC PSSTFRPPNTE) ou en chèques (si plusieurs fois le dernier encaissement avant le 10 septembre 2019)  

à  l’ordre: Elodit, la voie de l’éveil, 35 rue du port la blanche 44300 NANTES.  

Je reconnais être en bonne santé physique pour honnorer la retraite.  

 

A                                  , LE  

SIGNATURE  
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Elodit Yoga & Spiritualité 

Conditions d’inscription et d’annulation 

 

Inscription 

Notre exigence de qualité nous conduit à fixer pour chaque stage un minimum et un maximum de 

Participants, elles sont closes dès que le nombre maximum est atteint. 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des règlements (en plusieurs fois possible), un mail de confirmation 

est envoyé à réception. 

Nous considérons que c’est le règlement des frais d’inscription (20% du montant total) qui valide l’inscription, 

néanmoins il est indispensable que le participant remplisse le formulaire de renseignements pour que nous ayons 

tous les éléments nécessaires. 

Annulation 

L’annulation d’une inscription modifie la composition du groupe, ce qui peut entraîner des 

conséquences négatives sur le déroulement d’un stage, voire nous conduire à le supprimer. 

Toute annulation engendrera une retenue sur les frais versés, selon les modalités qui 

Suivent : 

Pour une annulation intervenant plus de deux mois avant l’évènement, la somme versée sera 

remboursés à l’exception des frais d’inscription + 20% du tarif du stage. 

Pour une annulation qui interviendrait deux mois avant l’événement, compte tenu 

des engagements pris avec les prestataires, la somme versée sera remboursés à l’exception des 

frais d’inscription + 50% du tarif du stage. 

Pour une annulation qui interviendrait 30 jours avant l’évènement, aucun remboursement ne sera 

envisageable. 

Elodit Yoga & Spiritualité se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage avant la date prévue et dans un 

délai raisonnable si le nombre de participants est insuffisant pour le bon déroulement du stage. Le cas échéant, les 

inscrits pourront maintenir leur inscription, la reporter sur une autre session ou demander un remboursement, qui 

sera alors total. Tout stage, formation ou retraite commencé est dû en entier. 

Tarif 

Les frais de participation, ainsi que le détail de ce qu’ils comprennent et ce qu’ils ne comprennent pas sont indiqués 

sur le descriptif de l’évènement. 

Elodit Yoga & Spiritualité n’étant pas assujettie à la TVA, nos tarifs sont nets de toutes taxes, en France. 

               

 

 

2/2 


