
Activité enregistrée sous le N° SIRET : 482 997 830 00047 - Code APE : 8551Z                       1 

 

 
Conditions générales 

à retourner signée 

 

 
□ Vous réservez pour le stage de yoga de 7 jours à ESSAOUIRA Dar Maris - Marrakech : 

du 11 au 18 juin 2018 

 

Le tarif inclus : 

Hébergement chambre double + pension complète + enseignement yoga et coaching bien-être. 

 

Le tarif ne comprend pas : 

Les transports aller et retour en avion. 

La location personnelle des voitures au Maroc (chaque participant devra se charger de son transport pendant le stage et 

cela, afin que chacun soit autonome pendant la journée ou le soir) 

Les dépenses personnelles. 

Les excursions non obligatoires seront proposées en option 

 

Les séances débutent le premier jour et se terminent le dernier. 

 

Enseignement Yoga : 

L'enseignement yoga est dispensé par Josée GAUTHIER durant tous les séjours à Essaouira. 

Le stage s'adresse à des niveaux débutants et intermédiaires.  

 

Enseignement  Bien être 

L’enseignement coaching bien-être par Fabienne CROCQ durant tout le séjour à Ibiza. 

Le stage s'adresse à des niveaux débutants et intermédiaires.  

 

Vous devez apporter  

votre tapis de yoga 

 

Merci de respecter les horaires des cours pendant le stage. 

 

Hébergement: 

Vous serez logés dans une chambre partagée (à 2 personnes).  

Lieu de résidence : Riad DAR MARIS à 19 km d’Essaouira + 1 nuit à Marrakech en Riad 

 

Tarif : 

 

□ Vous versez une somme de 250 € d’acompte, non remboursable. 

L'acompte n'est remboursé sauf en cas d’annulation du stage du fait de la part du Yoga Shala bien-être, mais vous avez 

toujours la possibilité de transférer votre acompte pour un autre séjour dans nos futurs stages. Si vous annuler 

ensuite votre séjour pour lequel vous avez transféré votre acompte, nous retiendrons l’acompte versé. 
 

□ Le montant restant de 500 € sera versé au plus tard le 15 mai 2018.  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.  

 

Il est possible d'étaler ce montant sur plusieurs mois avant mai 2018 : 

 

□ Versement en......................................... 

□ Versement en........................................ 

 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée et de dossiers complets.  
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Conditions générales : 

 

Par le paiement de l’acompte et la signature de ce formulaire, j'approuve les conditions générales ainsi que les conditions 

d'annulation établies. 

 

J'ai bien compris que l’acompte et le montant global ne pourront être en aucun cas remboursés, sauf stipulation contraire. 

 

Il est de ma responsabilité de consulter un médecin avant de partir et de prendre les assurances nécessaires autant pour le 

voyage que pour ma santé sur place. 

 

Yoga Shala  n'est en aucun cas responsable en cas de vol, de perte ou de dégradations de mes biens personnels pendant le 

séjour. 

 

Je me reconnais responsable de toutes les conséquences et de tous les risques qui pourraient être liés, soit directement ou 

indirectement, aux conditions de l'exercice du yoga. 

 

Je m'engage à ce que ni moi, ni mes proches ni un représentant légal ne poursuivent Yoga shala – Bien être représenté par 

Josée GAUTHIER,  Fabienne CROCQ en justice ou ne fassent aucune réclamation de quelque nature qu'elle soit en cas 

d'accident corporel, de perte ou de vol de mes biens personnels. 

 

Il est de ma responsabilité de fournir une attestation médicale pour la pratique du yoga. 

 

Il est de ma responsabilité d'acheter un billet. 

 

En signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus. 

 

Fait à .................................                                                       Le............................................ 

  

Accepte les conditions générales d’inscription.  

Signature du stagiaire 

(Précédé de la mention « lu et approuvé »  

+ apposez vos initiales sur la 1er page) 

 

 


