
 
 
 
 
RETRAITE DE YOGA 
EN CAMARGUE 
                                                          
du 23 au 25 juin 2023 – CAMARGUE 
 
2 jours et 2 nuits 
au cœur de la Camargue  
Mas de l’Ange de Vaccarès 

	  
	  
	  

	  
Formulaire	  d’inscription	  
à	  retourner	  à	  Cécile	  Meyrier	  :	  cecile_meyrier@yahoo.fr	  
	  
	  
Nom	  :..................................................................................................................................	  
	  
Prénom	  :..................................................................................................................................	  
	  
Téléphone	  :...............................................................................................................	  
	  
Adresse	  e-‐mail	  :............................................................................................................	  
	  
Date	  de	  naissance	  :	  	  	  ..	  	  /	  ..	  	  /	  ....	  	  
	  
	  

Problèmes	  de	  santé	  ou	  antécédents	  médicaux	  à	  signaler	  pour	  ajuster	  la	  
pratique	  proposée	  :	  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................	  

	  



Je	  m’inscris	  à	  la	  retraite	  de	  yoga	  en	  Camargue	  du	  23	  au	  25	  juin	  2023	  
dispensée	  par	  Cécile	  Meyrier	  au	  Mas	  de	  l’Ange	  de	  Vaccarès.	  
	  
Concernant	  les	  cours	  de	  yoga,	  je	  réserve	  ma	  place	  en	  versant	  l’acompte	  de	  
150€	  dès	  maintenant	  et	  le	  reste	  (115€)	  au	  plus	  tard	  le	  23	  mars	  2023	  soit	  
un	  total	  de	  265€.	  	  
Cette	  somme	  totale	  concerne	  uniquement	  les	  cours	  de	  yoga.	  
	  
Concernant	  l’hébergement,	  je	  choisis	  et	  paie	  mon	  hébergement	  
directement	  auprès	  du	  Mas	  de	  l’Ange	  de	  Vaccarès	  :	  	  
https://masdelangeduvaccares.com/le-‐mas-‐de-‐lange/	  
0608887615	  

Mode	  de	  règlement	  :	  

❏	  chèque	  	  

❏	  virement	  

❏	  	  espèces	  	  

Conditions	  de	  vente	  :	  L’inscription	  sera	  confirmée	  à	  réception	  de	  
l’acompte	  de	  150euros.	  

Conditions	  de	  réservation	  et	  d’annulation	  (hors	  
hébergement)	  
Conditions	  de	  réservation	  (hors	  hébergement):	  
En	  réglant	  l’acompte	  de	  150,00	  euros	  votre	  place	  est	  réservée.	  L’acompte	  est	  à	  versé	  
la	  15	  février	  au	  plus	  tard.	  	  
Le	  complément	  de	  115,00	  euros	  vous	  sera	  demandé	  le	  25	  mars	  2023	  soit	  3	  mois	  
avant	  le	  début	  de	  la	  retraite,	  toutes	  les	  informations	  seront	  envoyées	  par	  e-‐mail.	  
	  
Conditions	  d’annulation	  par	  le	  ou	  la	  participant.e	  :	  

• Si	  l’annulation	  intervient	  avant	  le	  23	  mars	  2023	  :	  100%	  de	  la	  retraite	  
est	  remboursé	  (acompte	  et	  complément).	  

• Si	  l’annulation	  intervient	  avant	  le	  23	  avril	  2023	  :	  l’acompte	  de	  
150,00	  euros	  est	  conservé	  et	  le	  complément	  de	  115,00	  euros	  
remboursé.	  



• Si	  l’annulation	  intervient	  après	  le	  23	  mai	  2023	  :	  aucun	  
remboursement	  ne	  sera	  accordé	  et	  l’intégralité	  du	  montant	  de	  la	  
retraite	  devra	  être	  réglé.	  

	  
• Conditions	  d’annulation	  par	  l’organisatrice:	  

L’acompte	  et	  le	  complément	  seront	  intégralement	  remboursés	  en	  cas	  
d’annulation	  de	  la	  part	  de	  l’organisatrice.	  

	  
❏	  J’ai	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  d’annulation.	  	  
	  
	  
Date	  et	  Signature	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  


