Lieu:
Au coeur du Domaine
935 rue du Beauregard,
Orly-sur-morin, 77750

Form

Dates:
Du 08 au 11 Décembre 2022

P:

Organisation :
VANAYAM
contact@vanayam.com
Mya : 07 60 79 94 03

INSCRIPTION
Nom / Prénom :
Addresse :

Email :
Tel :
Je soussigné(e) .........................................................................................................
déclare avoir pris connaissance de tous les points indiqués ci-dessous et de les
approuver. J'engage mon entière responsabilité dans cette démarche consciente.

Vos engagements :
- Je m'engage à avoir un comportement respectueux et en harmonie avec le groupe.
- J'informe les enseignantes si je ne souhaite pas faire une activité.
- Si pour une raison ou une autre je souhaite donner fin au séminaire, j'en informe
les organisatrices et j'accepte que je ne pourrais prétendre à aucun remboursement.

www.vanayam.com
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Les Modalités d'inscription :
Je participe pour la première fois : 560€
J'ai déjà suivi cette classe avec un enseignant "Journey to the heart" : 392€
date de la classe effectuée :
Enseignant :
Je participe en couple : 896€
( Merci d'indiquer les coordonnées du couple )
Je règle:
en totalité à l'inscription
30% à l'inscription et 70% au moins 15 jours avant le stage
en 3 fois : 30% à l'inscription, puis 2 règlements au moins 15 jours avant le stage
RIB pour les 30% :
Albane Villeret
IBAN : FR7630047140190002141510246
BIC : CMCIFRPP
RIB pour les 70% :
Anne Estrade
IBAN : FR7830002040550000070177R80
BIC : CRLYFRPP
Merci d'intituler votre virement "A.AnomPrénom"

En cas de désistement de votre part :
Une retenue de 50% sera effectuée en cas d’annulation 15 jours avant le début du
stage. Toute annulation en cours de stage ne donne pas lieu à un remboursement.

En cas d'annulation de la part de l'organisatrice :
Nous nous engageons à vous prévenir dans un délai raisonnable.
Nous ne pourrons pas être tenus responsable des éventuels frais
occasionnés. Une nouvelle date vous sera proposée, ou vous pourrez
participer à un autre stage de même valeur.
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Enregistrement audio et visuel :
Aucun enregistrement audio ne pourra être fait sans l'accord préalable des
organisatrices. Les photos et vidéos prises en dehors des pratiques et à des fins
personnelles, ne pourront être partagées sur les réseaux sociaux sans l'accord
préalable des personnes concernées. Si les organisatrices souhaitent utiliser des
photos et les publier sur un site internet ou des réseaux sociaux, elles s'engagent à
le faire avec l'autorisation des participant(e)s.

Santé :
Aucun des enseignements donnés ne se substitue à un quelconque traitement
médical.

Organisation:
Ce stage se déroulera en Résidentiel. L'hébergement et la nourriture seront à régler à
part ( voir annexe ). L' organisatrice de cet événement se retire de toute responsabilité
concernant votre organisation et les éventuels imprévus liés aux trajets, ainsi que tous
dommages éventuels, de quelque nature que ce soit, pouvant intervenir lors de ce
stage. Les tarifs indiqués sont hors trajets, hébergement et nourriture. Ces
informations vous seront communiquées dans un autre document.

A prévoir:
- de quoi prendre des notes
- une paire de grosses chaussettes
- une bouteille d'eau
- du chocolat ( noir de préférence )
- vos objet sacrés ( mala, minéraux ... )
- une couverture / Plaid / Tapis....
- une tenue blanche si le coeur vous en dit
Date : ... / ...
Lieu :
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
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