
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la retraite, un remboursement intégral sera alors proposé aux participants.

Bulletin d'inscription

Le paiement de la partie yoga peut être fait par chèque ou par virement. Les chèques doivent être
libellés à l’ordre de RC2C YOGA EVENTS et envoyés à l’adresse suivante :
RC2C YOGA EVENTS • 5 impasse du milan noir • 85000 LA ROCHE SUR YON

Pour les paiements par virement :
IBAN : FR76 1551 9390 2900 0211 8690 248          BIC : CMCIFR2A

Le paiement de l'hébergement et des repas se fera par carte bancaire ou espèce directement auprès
de Jolly Château. Le paiement des activités en supplément se fera directement auprès des intervenants. 

Paiement

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :................................................................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................................................................

Je m'inscris à la retraite méditation, yoga & chill qui aura lieu du 28 avril au 1er mai 2022 à Jolly
Château.
Je suis conscient que la pratique du yoga inclut des mouvements physiques. Je certifie ne pas me
connaître à ce jour de contre-indication de santé à la pratique du yoga. J’assume donc l’entière
responsabilité de respecter mes propres limites et je ne tiendrai pas pour responsable RC2C Yoga
Events, ses professeurs ou assistants en cas de blessures.
Je m’engage à dire à un professeur si je ne souhaite pas qu’il m’ajuste, ou si un ajustement ne me
semble pas approprié, gênant ou désagréable.
J’accepte aussi de ne pas tenir pour responsable RC2C Yoga Events, et ses professeurs en cas de vol
ou de perte de mes effets personnels.
Je décharge et libère totalement et d’une manière indéterminée RC2C Yoga Events, et ses
représentants de tout dommage de quelques natures que ce soit soutenu par moi ou par d’autres en
rapport avec ma présence ou ma participation aux activités proposées. Je m’engage à prendre en
charge toutes dépenses de quelques natures que ce soit engagées à cette occasion.

Date & signature

à nous renvoyer par mail ou courrier

Décharge de responsabilité

MÉDITATION, YOGA & CHILL
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