Form ulaire d’inscription à :
Retraite de yoga au cœur de la Suisse (en partie en silence)
Donnée par Carole Revelly, avec la participation d’Aline Hostettler
Du 01 au 07 juillet 2019
Participant :
Nom …………………………………………………...........................................................................
Prénom ..........................................................................................................................................
Adresse …………………………………………………………………………………………………...
Code postale ……………….. Ville .............................................................................................
Tél. privé ………………………………… Tél. mobile ................................................................
E-mail ………………………………………………………………………………………………..........
Date de naissance (jj/mm/aaaa) …………………………..
Les chambres sont à réserver directement auprès de l’hôtel.
Elles incluent trois repas par jour mais pas les cours de yoga.
https://www.schweibenalp.ch/en/

ou

info@scheibenalp.ch

☐ Chambre simple (CHF 918.60) ☐ Chambre double (CHF 771.60)
☐ Chambre partagée (3 personnes) (CHF 738.60) ☐ Chambre partagée (4 personnes) (CHF 738.60)
☐ Tentes (CHF 528.60)
Demande spéciale pour les repas ou autre, s’adresser directement à l’hôtel.
https://www.schweibenalp.ch/en/kueche/
Paiement des cours de yoga – 300 CHF :

☐ Le montant pour les cours de yoga est à régler au moment de l’inscription.
Montant à verser à :
BCV Pully
Carole Revelly, Ch. de la Damataire 26, 1009 Pully
IBAN : CH31 0076 7000 C540 6191 2
Mention : Retraite en Suisse 2019
Conditions d’annulation :
1)
2)

Pour l’hébergement, voir les conditions sur leur site : https://www.schweibenalp.ch/en/preise/
Le montant des cours de yoga n’est pas remboursable à moins de trouver un remplaçant.

La retraite est garantie dès 10 élèves.
**transports, assurance annulation, boissons extra et autres dépenses personnelles non inclus**
Je me réserve le droit d’annuler ou de reporter la retraite en cas d’un nombre insuffisant d’élèves.
Merci de votre compréhension.
Finalement, le/la soussigné(e) assume l’entière responsabilité des risques et blessures qui pourraient être encourus
durant la retraite.
Date : ………………………

Signature : ………………………………

Merci de votre inscription ! Nous nous réjouissons déjà de partager cette belle expérience avec vous !
Namaste, Aline et Carole
Carole Revelly / carole@yogandlov.com / 079 530 70 41 / www.yogandlov.com

