BULLETIN D’INSCRIPTION
Retraite Yoga, Méditation, Randonnées libres à MADÈRE 2019
Du dimanche 20 au 27 octobre 2019 (7 nuits, 8 jours)
Retraites suivantes à Madère, février et juillet 2020.
https://www.etre-corps-esprit.fr/

Composition des Tarifs globaux
Les tarifs d’organisation du stage sont fixes. Les tarifs d’hébergement sont variables en fonction de la date d’inscription
auprès des opérateurs. Les tarifs globaux sont basés sur des tarifs d’hébergement indicatifs mais variables.
Vous avez pris connaissance du document de présentation de notre retraite et vous souhaitez vous y inscrire.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pour votre pré-inscription, communiquez-nous d’abord vos choix d’hébergement ci-dessous, 1, 2 ou 3, par mail à
nakashimanaomi@gmail.com ou sylvain.brunier@gmail.com.
S’il reste des places disponibles, nous vous confirmerons la possibilité de votre pré-inscription à notre retraite.
Nous préréserverons votre place pendant 7 jours en attendant votre confirmation de réservation d’hébergement.
Vous réserverez votre hébergement à l’hôtel Jardim Atlantico au meilleur prix via l’opérateur internet de votre choix.
Si les tarifs ne vous conviennent pas ou s’il n’y a plus de chambre disponible, votre pré-réservation sera annulée.
Dés réservation ferme par vous-même de votre hébergement par un opérateur, vous nous ferez parvenir votre bulletin
d’inscription signé et votre règlement par chèques pour l’organisation du stage à l’ordre de « Être Corps Esprit » par la
poste à l’adresse : Être Corps Esprit - 1, impasse Hoche - 78780 MAURECOURT qui clôturera votre inscription.
Nous vous conseillerons des vols pour minimiser le coût des transferts par regroupement des participants.

Je soussigné : NOM / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Âge : ……....
Téléphone portable : ………………………………………………. Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
.............................................................................................................................................................................................................................................

… m’inscris à la retraite de Yoga, Méditation et Randonnée à Madère du dimanche 20 au 27 octobre 2019. Je m’engage à vous
faire parvenir dans les 7 jours, le présent bulletin d’inscription signé et dans le même envoi, par chèques à l’ordre de « Être Corps
Esprit , le règlement complet du montant pour l’organisation du stage indiqué ci-dessous. Je verse le solde dû si ma pré- inscription
s’est faite par un premier versement via un opérateur (BookYogaRetreats ou autre...). Je réglerai personnellement, mon
hébergement à l’hôtel Jardim Atlantico via l’opérateur internet de mon choix.
➢

Les tarifs indicatifs globaux indiqués pour les différents choix ci-dessous additionnent les tarifs fixes pour notre organisation de
la retraite, à régler à Être Corps Esprit à ceux indicatifs mais variables de votre hébergement à régler via un opérateur internet.
Les tarifs d’hébergement retenus dans le calcul des tarifs indicatifs globaux ci-dessous, sont les meilleurs tarifs moyens
constatés sur les sites des opérateurs proposant cet hôtel. Nous les vérifierons avec vous avant votre décision d’inscription. Les
tarifs globaux de la retraite suivront donc les mêmes variations.
Mettre une croix dans les carrés indiqués ci-dessous correspondant à votre choix. Les chèques sont à libeller à l’ordre de Être Corps Esprit

 Choix 1. Je m’inscris seul(e) et souhaite réserver un studio privé pour un tarif total indicatif variable* de 1298 €
Pour l’organisation du stage je verse par chèque encaissable dès ma réservation de l’hébergement la somme fixe de 750 €.
Je verse le solde dû si ma pré-inscription s’est faite par un premier versement via un opérateur (BookYogaRetreats ou autres...)
Pour l’hébergement :
Je réglerai le montant à l’hôtel Jardim Atlantico via l’opérateur internet de mon choix. *Prix indicatif variable retenu : 548 €.
 Choix 2. Je m’inscris en duo avec un(e) autre stagiaire et souhaite réserver une chambre double en commun pour un tarif total
indicatif variable* de 2196 € pour 2 stagiaires soit 1098€ par stagiaire.
Nom / prénom du (de la) stagiaire avec qui je partagerai mon studio et qui remplira son propre bulletin d’inscription :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

Pour l’organisation du stage je verse par chèque encaissable dès ma réservation de l’hébergement la somme de 750 € par stagiaire
ou de 1500€ pour les 2 stagiaires
Je verse le solde dû si ma pré- inscription s’est faite par un premier versement à un opérateur (BookYogaRetreats ou autres ...)
Pour l’hébergement :
Je réglerai mon hébergement à l’hôtel Jardim Atlantico via l’opérateur internet de mon choix. *Prix indicatif variable retenu : 696 €
pour 2 personnes soit 348€ par personne.
.  Choix 3. Je m’inscris en chambre double avec un(e) accompagnant(e) qui ne pratiquera pas le yoga pour un tarif total indicatif
variable* pour les 2 personnes de 1598€
➢ Un accompagnant par stagiaire est autorisé, de 15 ans minimum et autonome. Il aura accès aux partages et randonnées libres
du groupe.
Pour l’organisation du stage nous versons par chèque encaissable dès réservation de l’hébergement la somme de 902 €.
Nous versons le solde dû si notre pré- inscription s’est faite par un premier versement à un opérateur internet (BookYogaRetreats
ou autres...)
Pour l’hébergement :
Nous réglerons le montant à l’hôtel Jardim Atlantico via l’opérateur internet de notre choix*Prix indicatif variable retenu : 696 € pour
2 personnes soit 348€ par personne.
NOM / prénom de l’accompagnant(e) : ......................................................................................................................................................Âge : ...........
Téléphone portable : ........................................................Email : ....................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE SÉJOUR
En cas d’annulation de votre part :
1. Frais d’annulation de stage
Au-delà de 150€ par personne non remboursable, vous disposerez d'un avoir de 50% sur le montant versé à Être Corps Esprit
pour une inscription à une prochaine retraite dans les deux ans pour vous-même ou une relation recommandée par vous si nos
retraites ont toujours lieu.
2. Les frais d’annulation de l’hébergement
Ils vous seront précisés avant votre réservation par l’opérateur que vous aurez choisi pour réserver votre hébergement.
En cas d’annulation de la retraite de notre part :
1. Frais d’annulation de stage
Vous seriez remboursé de toutes les sommes réglées à l’ordre de « ETRE CORPS ESPRIT » pour l’organisation du stage. Aucune
indemnité ne sera due au-delà de ces sommes.
2. Les frais d’annulation de l’hébergement
Les frais d’annulation de l’hébergement dépendront de l’opérateur que vous aurez choisi pour réserver votre hébergement.

Je, soussigné, dont coordonnées ci-dessus, confirme m’inscrire à la « Retraite Yoga, Méditation et Randonnées libres à
Madère » du dimanche 20 au dimanche 27 octobre 2019. Je déclare n’avoir aucune contre-indication médicale à la
pratique du yoga et de la randonnée. En cas de doute sur mes aptitudes pour ces activités, je m’engage à obtenir un
certificat médical d’aptitude. Je déclare m’assurer personnellement pendant ma retraite, pour toutes mes activités libres
et notamment pour la randonnée pédestre et tous mes déplacements, qui seront sous ma responsabilité. J’ai pris
connaissance du document d’informations et du présent Bulletin d’Inscription pour la retraite mentionnée et en accepte
tous les termes.
Date :

Signature du (de la) stagiaire

Signature de l’accompagnant(e)

https://www.etre-corps-esprit.fr/
Informations auprès de Naomi NAKASHIMA au 06 86 38 54 40 ou Sylvain BRUNIER au 06 60 98 63 74
nakashimanaomi@gmail.com ou sylvain.brunier@gmail.com
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