
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE YOGASEVE DU 4 AU 6 JUIN 2021 

 

Remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous et retournez-le nous par mail à: contact@yogaseve.com ou contactez nous directement au : 06 10 01 

23 52 

  Nom : …………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………   

N ° de téléphone : …………………………………………………   Email : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………….   Ville : ……………………………………………………………………. 

 

 

 

Problèmes médicaux à signaler : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Intolérances alimentaires : ……………………………………….................................................................................................................................................. 

Règlement à l’ordre de Séverine Dhont par : Chèque      

  Espèces     

  Virement   

 

IBAN : FR7611206201100034516655610    SWIFT (BIC) : AGRIFRPP812 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Réservation et conditions de règlement :  

Votre inscription sera enregistrée et validée uniquement après versement de votre acompte correspondant à 50% du montant du stage à régler soit par chèque ou 

virement bancaire et après nous avoir retourné les conditions générales de vente suivantes datées, signées et suivies de la mention « Lu et approuvé ».  

Une confirmation d’inscription et de versement d’acompte vous sera adressée par mail.  

Le solde des 50% restants sera à verser au moins 10 jours avant le 1er jour de stage.  

Si votre inscription intervient 10 jours avant le début du stage jusqu’à la veille du stage, le règlement sera de 100%. 
  

Annulation et modification :  

L'annulation ou la modification de votre réservation peut entraîner des frais.  

Ces éventuels frais vous seront indiqués avant de procéder à l’annulation de votre stage.  

Toute demande d’annulation ou de modification devra être effectuée par écrit et à l’adresse suivante: contact@yogaseve.com 
 

Conditions d’annulation :  

- Si annulation 20 jours avant le stage: Remboursement 100%.  

- Si annulation 15 jours avant le stage: Remboursement  70%.  

- Si annulation moins de 10 jours avant le 1er jour de stage, l’intégralité du montant du stage devra être réglée.  

Nous vous transmettrons par retour mail, l’acceptation de votre demande d’annulation et le montant des frais y afférant.  

Après votre acceptation de l'annulation et du règlement des frais correspondants, vous recevrez par mail une confirmation d'annulation.  
 

Défaut de paiement / annulation :  

Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti, est susceptible d’entraîner l'annulation de la commande du fait du client, ce dernier restant redevable des frais 

d'annulation. 
 

Date, signature, nom et prénom : 

Suivis de la mention « Lu et approuvé ». 

Yogaseve - Séverine Dhont 

Avenue d’Andromède  

31700 BLAGNAC 

 

 

06.10.01.23.52 

http://www.yogaseve.com 

contact@yogaseve.com 

Siret : 83491634800016 
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