
 Fiche d’inscription
 
 

Organisateur     :   Stagiaire     :  

 

 

                       

Je demande mon inscription à la formations

« Formation Yin Yoga Module 1

Certifiée 50 heures pour le Yoga Alliance

avec Cécile Roubaud et Valentina Duna »

du samedi  27 avril au jeudi 2 mai 2019

Je verse ce jour     250 € d’arrhes pour mon inscription à la formation.  
 Early birds (avant le 28 janvier 2019) : 650€
 Après le 27 janvier 2019 : 750€

Le solde de la formation sera à verser avant le 27 mars 2019

Mon souhait en fonction des places restantes 
 Chambre de 3  : 180€
 dortoir de 6 : 150€
 Studio : 200€
 Yourte : 100€

(Je pourrais éventuellement vous communiquer des adresses d’appartements, de gîtes ou d’hôtels proche du dojo, lorsque celui-ci sera complet) : 

Repas végétarien : 200€
Précisez vos spécialités alimentaires :

Arrivée : à partir de 13h, le 27/04/2019
Départ : 11 h, le 02/05/2019
Draps : fournis,        
Linge de toilette non fournis : 5 € / personne
Navette : Dojo/Genève : 20 €, Dojo/cluses : 10 € (en fonction des places)

Merci de prendre connaissance de la notice ci après et de nous retourner après l’avoir complété et 
édité ce présent contrat.                                                                                                                            
 
Fait le 2 décembre 2018 à Samoëns                       Fait-le ………….. à ……………
Philippe Chevallier pour le dojo                                                           

Nom :
Prénom : 
Adresse :

Tél :
Mail :

Le Dojo
1115, route de la piaz
Trainant 
74 340 Samoëns
04 50 34 93 48 / 06 87 14 29 55
contact.ledojo@gmail.com

Le descriptif détaillé de la formation et les conditions  sont visibles sur le site internet : www.dojodelapiaz.fr / Formation yin Yoga 2018

http://www.dojodelapiaz.fr/


Comment confirmer son inscription?

Etape 1: LE CONTRAT
Merci de remplir le contrat et de le renvoyer soit scanné soit par la poste à l’adresse du Dojo: 
« Le Dojo, Philippe Chevallier, 1115 route de la piaz, f-74340 Samoëns »
Etape 2: LES ARRHES
Vous confirmez votre présence merci de verser 250 euros  soit :
- Par virement bancaire : (Précisez « Yin avril 2019 » et votre Nom en intitulé bancaire), les éventuels
frais bancaires sont à votre charge.
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1027 8024 1600 0203 1550 352 CMCIFR2A
- Par chèque à l’ordre de « Le Dojo » (les chèques internationaux ne sont pas acceptés) et l’envoyer 
par la poste à l’adresse suivante : « Le Dojo, Philippe Chevallier, 1115 route de la piaz, F-74340 
Samoëns »
Le solde de la formation sera à verser avant le 27 mars 2019. Le logement et la nourriture sur place si 
possible en espèces.

Etape 3: CHOIX DU LOGEMENT & ALLERGIES ALIMENTAIRE
Précisez votre choix de logement (chambres de 3 ou dortoir de 6). Nous essayerons de répondre à 
votre demande selon la disponibilité.
Merci de nous précisez si vous êtes intolérant au gluten ou au lactose.
Etape 4: RESERVER VOTRE TRANSPORT
Une feuille vous sera envoyé avec des conseils pour nous rejoindre. Pour information les billets TGV 
pour Cluses sont à la vente 3 mois à l’avance, pour Genève 4 mois, ne manquez pas la date 
d’ouverture! Informez moi dès que vous savez vos horaires pour organiser au mieux les shuttles, co-
voiturages, etc.

Conditions d’annulation
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de participer nous vous demandons de nous en avertir le 
plus tôt possible. 
- 250 Euros sont demandés pour réserver votre place. 
- Le solde de la partie enseignement sera à régler 30 jours avant la formation (27/03/19) 
- Si vous annulez avant le 28/02/19, 50 euros seront gardés comme frais administratif, mais vous 
serez remboursé de 200 euros. 
- Si vous annulez à entre le 28/02/19 et le 27/03/19, 50 euros seront gardés comme frais administratif,
et les 200 euros seront utilisables pour un autre stage de Chanting Root (Cécile et/ou Valentina). 
- Si vous annulez après le 27/03/19,  il n’y aura pas de remboursement, sauf si un autre participant 
vient à vous remplacer, auquel cas l’ensemble de la valeur vous sera rembourser. 
- Une fois la formation commencé aucun remboursement ne sera possible*.
*En cas de décès de quelqu’un proche ou maladie grave il sera cependant possible d’être remboursé, 
la somme versée moins les frais qui ont pu être engagés
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