
Bulletin d’inscription & conditions – Retraite Yoga & Spiritualité au Maroc. 

 
Nom      Prénom 
Adresse 
Téléphone    Mail 
WhatsApp (pour le groupe de discussion) 
 
J’accepte les conditions suivantes :  

Je m’inscris à la retraite Yoga & Spiritualité, organisé par Elodit Yoga & Spiritualité & Marocalitours. 

Choisissez la formule qui vous convient : 

Retraite de Yoga & Spiritualité en pension complète 

(hors billet d’avion & un passeport valide) 

Semaine Parents-Enfants 

du 31 Octobre au 7 Novembre 2021 

Semaine Adultes 

du 7 au 14 Novembre 2021 

Adulte : 880€   

Enfant : 450€  

Famille : -50€ / personnes payantes  

Offert pour les -5ans  

Soit 330 € pour l’animation du stage & le reste facturé 
par Marocalitours pour l’organisation du séjour 

  

 
Soit un montant de ……….……..……€ en …………. Fois :  

Si plusieurs fois le dernier paiement avant le 1 Octobre 2021. 

Le prix comprend : 

Les transferts aéroport J1 et J8. 

Accompagnement de vos guides du J1 au J8 & l'encadrement & les enseignements d'Elodie. 

Transfert "Marrakech - Désert" Aller/Retour en 4x4 Prado confort ou mini-bus. 

Tous les repas : petits déjeuners, déjeuners, et dîners sauf les J1 (boissons non comprises). 

Randonnée accompagnée dans le désert avec dromadaire. 

Toutes les Nuitées en Riad ou Bivouac dans le désert du J1 au J7. 

La taxe de promotion du tourisme et la taxe de séjour. 

Le prix ne comprend pas : 

Les billets d'avion / Les taxes d'aéroport & les assurances « Annulation » et « Assistance- rapatriement » 

Le repas du soir du J1 / Les boissons des repas 

Les pourboires aux guides, chameliers et chauffeurs & les dépenses personnelles. 

Je joins à mon bulletin d’inscription et la preuve du règlement en une fois ou en plusieurs fois possible par virement 
automatique (IBAN FR76 1470 6000 0088 7663 6000 064 /BIC AGRIFRPP847) pour Elodie PERES, l’organisatrice de la 
retraite à elodie.peres@live.fr. 
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Elodit Yoga & Spiritualité 

Conditions d’inscription et d’annulation 

 

Toute annulation liée au COVID (avec justificatif ou confinement) un remboursement total sera effectué.  

 

Inscription 

Notre exigence de qualité nous conduit à fixer pour chaque stage un minimum de 3 Adultes et un maximum de 

12 Adultes, 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), une confirmation est 
envoyée 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 remboursée 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 un mois avant la date prévue 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. 
               

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

A                                  , LE  

SIGNATURE  
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