
Prénom : 
RENSEIGNEMENTS
Ce formulaire à renvoyer par mail à : contact@lionelleguen.yoga

ENGAGEMENTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION

NOM : 
Date de naissance : 

Résidents en Guadeloupe ou non ? 
Adresse postale ou lieu de séjour : 

Informations particulières dont vous voulez nous faire part (ex : état de santé, disponibilité
partielle du stage, autres : 

E-mail :
Mobile, indiquez le préfixe +33 métropole ou + 590 Guadeloupe :

Coût du stage : 485 € avec un soin individuel Shiatsu compris. 

Je soussigné, e                                                                       demande mon inscription au stage
Yoga & Shiatsu organisé du 1er au 6 août 2021 par Lionel Le Guen à la Kaz' Angélik, 
Petit-Bourg, Guadeloupe en toute connaissance et acceptation des conditions 
d'inscription et politique d'annulation. 

Je déclare mon état de santé apte à la pratique du Yoga et au soin Shiatsu.

Fait le                                  à

Signature électronique*
*Votre prénom et NOM fonf office de signature électroniquequi équivaut à une signature   manuscrite.

Ce formulaire d'inscription sera validé uniquement à la réception d'un acompte de 190 € 
par virement bancaire. Le solde devra être réglé le 1er jour du stage par chèque ou espèces.

POLITIQUE D’ANNULATION
EN CAS D'ANNULATION DE VOTRE PART :
> 30 jours (1/07/21) avant le début du stage (1/08/21), l'acompte est remboursé intégralement
> jusqu'à 15 jours (17/07/21) avant le début du stage, l'acompte est remboursé à 50%
> moins de 15 jours avant le début du stage, l'acompte n'est pas remboursé.

ANNULATIONS LIÉES AU COVID-19 :
> l'acompte est remboursé intégralement :
   - si les autorités empêchent la libre circulation jusqu'au lieu du stage 
     ou si le lieu de stage est interdit au public
   - si vous êtes testés positifs PCR moins de 72h avant le début du stage et non résidents 
     de Guadeloupe
   - si les intervenants sont testés positifs PCR moins de 72h avant le début du stage. 
> l'acompte est transféré sur un prochain stage (avoir) : 
   - si vous êtes testés positifs PCR et résidents de Guadeloupe.

Par ailleurs, une annulation du stage en lien avec le COVID par les organisateurs n'ouvre
droit à aucune indemnité de transport. Les participants ne résidant pas en Guadeloupe
doivent prendre en compte les obligations éventuelles de quarantaine à leur arrivée sur 
l'île pour être disponibles au début du stage.
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