
                              
                                  Fiche d' inscription pour le stage en Thaïlande Février 2020.
                                                     « YOGA et Détox Gourmande »

        Nom :                                                     Prénom :                                             Age :

    Adresse Mail :                                                     Tel : 
    Adresse Postale :

   Avez vous déjà pratiqué le Yoga :                 Si Oui, depuis combien de temps :
   Avez vous des problématiques de santé, lesquelles :

   Quelle est la partie du programme qui vous séduit le plus ? :   Le Yoga,  Les Ateliers de la joie,  
       La détox gourmande,  Le watayoga et wataflow,  les enseignements santé, le voyage, …

            Le tarif du stage     : 612 euros  pour les 9 jours
                         Détails de ce tarif : 

– 30 euros/jour pour Les enseignements, cours de Yoga, ateliers, accueil, 
accompagnement ,et organisation en amont, flyers, com ...etc...

– 25 euros/jour pour les repas et les boissons.
– 8  euros/jour pour Aide orga et logistique (intervenant sur place)
– 5 euros/jour pour frais location de salles, achat matériel logistique...etc...        

                                                                

      +   Le tarif des hébergements     :      45 euros/ nuit en Chambre individuelle villa ou Bungalow
                                                            31 euros/nuit en Chambre partagée ou mezzanine partagée 
                                                                 (2 pers par chambre à partager/ 2 grands lits)

         Le tarif du stage ne comprend pas : Les vols et transports, les taxis, locations de scooters, 
vos achats et dépenses personnelles, l' entrée au Sauna traditionnel (environ 5 euros) et atelier danse
+ taxi pour sortie sauna,  vos frais d' assurances de voyage.

                                        Le stage commence le 10 Février 2020 à 14h30, 
                                   et se termine le 19 Février à 11h, sur l' île de Ko Phangan.

     Après m' avoir contacté par téléphone, vous pouvez imprimer cette fiche d'inscription, signée et 
accompagnée d' un chèque d'arrhes de 350 euros. Ce chèque d'arrhes ne sera plus remboursable 
après 10 jours suivant son envoi.  Ainsi qu' un 1 chèque d adhésion de 20 euros à l Association. 
                                    (Chèques à  l' ordre de : Association Texture Yoga. ). 
             Le solde du stage sera a régler sur place, en Thaï Bahts (la monnaie locale).

             
         J' ai pris bien pris connaissance des tarifs, infos, et des modalités d'inscription ci dessus, 
               Signature avec mention « lu et approuvé  »:                                Date :

Adresse/Contact : Association Texture. 6 Chemin du Toucou. 34800 Octon.  Tel : 0672073388.
                  Association affiliée Loi 1901. Enregistrée en préfecture n° W641004395.




