INSCRIPTION AUX ACTIVITES – Yoga
Année

/

VOS COORDONNEES :

Nom : ____________________________ Prénom : _________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : ____________________________
Téléphone : __________________________ Portable : _____________________
Profession : ___________ E-mail : _______________________
Date : _________________________ Signature :

INSCRIPTION AUX ACTIVITES :

(Vous pouvez me contacter par téléphone, mail ou courrier)

Je m’inscris à l’activité́ intitulée ____________________________________________
Date choisie : ______________________________________________________
Je choisis ma formule
¨ Abonnement annuel
Règlement en 1 fois*
Règlement en 3 fois
Règlement en 10 fois
¨ Carte 10 cours
¨ Cours particuliers Forfait 10 heures
Règlement en 1 fois*
Règlement en 2 fois
¨ Cours particuliers forfait 20 heures
Règlement en 1 fois*
Règlement en 3 fois
*Je joins 1 ou plusieurs chèques selon la formule choisie.

J’ai lu et accepte les conditions générales cocher la case □

LES INSTANTS SAMADHI – LAETITIA RIGAUD
26, rue des goélands – 34750 Villeneuve les Maguelone
www.lesinstants-samadhi.com - laetitiacontact@gmail.com - 06 62 83 83 80

MES COORDONNEES téléphone, mail, courrier postal :

Tél : 06.62.83.83.80 - Email : laetitiacontact@gmail.com
Internet : www.lesinstants-samadhi.com
Adresse pour un courrier postal : Laëtitia Rigaud - 26, rue des goélands – 34750 Villeneuve
les Maguelone
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SÉMINAIRES :
Arrhes et paiement des formations
1a – Inscriptions : lors de l’inscription avec le bulletin prévu à cet effet, sont demandés, pour les séminaires des arrhes correspondant à
60€
1b – Confirmations : la réservation du séminaire ne sera pris en compte qu’à réception du contrat de formation signé et encaissement du
chèque d’arrhes correspondant. Dès lors, le stagiaire sera intégré à la liste des participants de cette formation. Une confirmation sera alors
envoyée au stagiaire, contenant l’adresse de formation, les horaires, ainsi que les informations pratiques.
1c – Interruption de formation, délai de rétraction, indemnité : A compter de la date de l’envoi du bulletin d’inscription, le stagiaire a un
délai légal de 10 jours pour se rétracter. Si le stagiaire venait à manifester son intention de ne pas suivre le séminaire, à condition d’en
aviser Laëtitia RIgaud par lettre recommandée ou LRE reçue 15 jours au moins avant le début du séminaire, ses arrhes lui seront restitués,
sinon elles demeureront définitivement acquises à Laëtitia Rigaud - Les Instants Samâdhi.

LES INSTANTS SAMADHI – LAETITIA RIGAUD
26, rue des goélands – 34750 Villeneuve les Maguelone
www.lesinstants-samadhi.com - laetitiacontact@gmail.com - 06 62 83 83 80

