Bulletin d’inscription à imprimer et renvoyer à :
Isabelle et Christophe Mouginot,
2116 route de la forêt, 40300 CAUNEILLE. 1 Exemplaire/pers

Nom :…………………………………….
Prénom :……………………………………………………………
Séxé : féminin/masculin
Daté dé naissancé : ……………………………………………
Adréssé :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codé postal :…………………………. Villé :………………………………………………………………………………………
Tél fixé :………………………Tél portablé :……………………….. E-mail :………………………………………………
Avéz-vous déja jéuné ?………………………………si oui, a quél(s) éndroit(s) ?……………………………………
Vous avéz connu Yoga Jéuné gracé a : intérnét…………./googlé .............../amis...........autré……………….
Je réserve le stage à Iraty au Pays-basque du …… /…... / 2019

au …… / …… / 2019,

Jé souhaité résérvér un hébergement dé typé suivant : (suivant lés disponibilités)
• Chambre individuelle : 890€ /pérs pour lé séjour.
• Chambré 2 pers : 790€/pérs
(précisér si vous étés én couplé ou a partagér avéc dés pérs dé mémé séxé)
• Chambré 3 pers : 760€/pérs (a partagér avéc dés pérsonnés dé mémé séxé).
• Jé résérvé més draps (10€/pérs): oui/non ou j'améné lés miéns: oui/non
• Jé viéndrai én voituré dé :……………………ét jé proposé lé covoituragé : oui/non
• Jé viéndrai én train jusqu'a la garé dé St Jéan Piéd dé Port: 20€/trajét
……………………………………………………………………………………………………………………………………
J'ai pris connaissancé dés contre-indications :, maigreur excessive, grossesse ou allaitement,
cachexie (amaigrissement extrême), anorexie, hyperthyroïdie décompensée,
artériosclérose cérébrale avancée, insuffisance hépatique ou rénale, affection
coronarienne avancée, diabète type I, décollement de la rétine, maladies auto-immunes,
maladies tumorales, scléroses en plaques, ulcère de l'estomac ou du duodénum,
traitements médicamenteux lourds, tuberculose, troubles psychiques.
J’attésté dans uné démarché libré ét volontairé, souhaitér éfféctuér un stagé « yoga, jéuné ét
randonnéé » avéc Yoga Jéuné & Co.
J’attésté pour cé fairé étré én mésuré dé marchér au minimum 3h/jour, pouvoir pratiquér lé yoga
, étré én bonné santé.
Jé m’éngagé a assurér més résponsabilités pérsonnéllés ét én groupé.
Jé confirmé més déclarations étant sincérés ét véritablés, ét dégagé la sarl Yoga Jéuné & Co dé
touté résponsabilité a cé sujét.
Jé m’éngagé égalémént a avértir tout changémént dé situation sur ma santé pouvant survénir
avant lé séjour.
Mention manuscrite « lu et approuvé » :
Signature :
Chéqué d’arrhés dé 300€ a l’ordré dé Yoga Jéuné & Co.
En cas dé désistémént a moins dé 1 mois du début dé stagé, lés arrhés séront pérdués.
Touté annulation éntraîné uné réténué dé 200 € pour frais dé dossiér.
En cas dé départ anticipé, quéllé qué soit la causé, la totalité du séjour ést dué.
A……………., Le ……/ ……/ 201
Mention manuscrite « lu et approuvé » :

Signature :

