
Formulaire d’inscription à :  
Semaine de yoga  
Il risveglio, Toscane, Italie 
Du dimanche 11 au samedi 17 juin 2023 

Participant : 

Nom ………………………………………….  Prénom …………............................................................. 

Code postale …………… Ville ..........................................    Pays......................................................... 

Tél. mobile ............................................... E-mail …………………………………………………………… 

Date de naissance  ………………………. 

L’hébergement et les cours de yoga se paient séparément.   
La moitié du tarif de la chambre fait office d’acompte. Je vous demande de le payer en euros sur mon compte 

Portugais.  

Je désire (sous réserve de disponibilité) réserver une : 

☐Chambre triple (430€/pers)  
☐Chambre double, salle de bain partagée (430€/pers) 
☐ Chambre double (460€/pers)  
☐ Chambre simple  (580€/pers)  
(Seulement une si la retraite est complète) 

Fourchette de prix pour les cours de yoga : 
Entre CHF 250.- et 350.- (possible en euros également, me demander le compte si besoin).  
Peuvent être payés en cash en euros à l’arrivée.  
Ou par virement bancaire en francs suisses (compte ci-dessous) ou en euros (compte ci-dessus).  

BCV Pully // Carole Revelly, Ch. de la Damataire 26, 1009 Pully 
IBAN : CH31 0076 7000 C540 6191 2 
Merci de mentionner votre nom complet et  « yoga retraite juin 2023  » 

Demande spéciale (allergies alimentaires ou autre) : 

…………………………………………………………………………… 

Conditions d’inscription : 
- La moitié du tarif de la chambre fait office d’acompte et est à payer au moment de l’inscription.  
- Le solde à régler au plus tard le 10 mai 2023.   
- La partie des cours de yoga se paie lorsque vous le souhaitez et peut même être payée sur place en cash en euros.  

Conditions d’annulation : 
1. L’acompte vous engage et n’est plus remboursable à moins de trouver un remplaçant.  
2. Le solde de l’hébergement est à régler au plus tard au 10 mai 2023. À partir de cette date, le montant total 

sera retenu à moins d’avoir pu trouver un remplaçant, alors le montant total vous sera remboursé.  

La retraite est garantie dès 8 élèves – maximum 14 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 ! 
Paix, joie et amour – Carole 

Carole Revelly / carole@yogandlov.com / Telegram or Signal +351 924 654 698 
www.yogandlov.com

Carole Revelly (Estrada Praia da Figueira 1 // 8650-151 
Figueira (Budens) // Portugal) 
IBAN: PT50 0045 7150 40337046346.83 
Crédito Agrícola (Largo do Municipio 14 // 8650-416 Vila do Bispo // 
Portugal) 
SWIFT / BIC : CCCMPTPL 
Merci de mentionner votre nom complet et  « logement 
retraite juin 2023  » 


