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Nom :...........................................................................................         Prénom : ........................................................................................................................ 

Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ...................................... Ville : ................................................................................ Pays : ............................................................................... 

Tél. fixe : + 33 ............................................ Portable : +33 .................................. email : .................................................@.............................................. 

Date et lieu de naissance : .….... / ..….. / 19…… à …………………….................................... Passeport  n°.................................................................  

Délivre le  : .…... / ..….. / 20……          Expire le  : .….... / ..….. / 20……     Délivré par : ............................................................................................ 

INSCRIPTION ET ACOMPTE 

!  Je m’inscris au Stage résidentiel « La pratique du Yoga » à Mar de la Carrasca (Espagne), du 27 au 31 juillet 2015 

! Frais d’inscription et de transfert (avec location de voiture) de et vers l’aéroport de Valence : 150€ (6 jours) 

!Chambre commune en pension complète 300€         

!J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières, et je m’engage à régler la totalité du séjour selon les 
modalités suivantes : 

!  Pour l’enseignement, par chèque, à l’ordre de Lina FRANCO : 300€ à verser à l’inscription  

!  Pour les frais d’inscriptions et  le transfert, par chèque  sans ordre : 150€  à verser à l’inscription 

!  Pour le séjour, par virement bancaire en faveur de Alberto Ruiz Medina 

Agence :  Cajamar 

IBAN : ES47 3058 7379 1028 1000 408 

Confirmez votre virement en envoyant un mail à mardelacarrasca@gmail.com 

 

BAREME DES FRAIS EN CAS D’ANNULATION 
 

o De l’inscription à 30 jours avant la date du début du stage, les arrhes versées ne seront pas remboursées. 
o Du 29ème au 21ème jours avant la date du début du stage, le participant doit verser le 25% du montant total des 

prestations. 
o Du 20ème au 8ème jour avant la date du début du stage, le participant devra verser à Mar de la Carrasca 60% du 

montant total des prestations. 
o Du 7ème au 3ème jour avant la date du début du stage, le participant devra verser à Mar de la Carrasca le 90% du 

montant total des prestations. 
o Du 2ème au jour du début du stage, le participant devra verser à Mar de la Carrasca  le 95% du montant total des 

prestations. 

Fait à ................................, le ….... / ..….. / 2015                                 Signature : …………………………………………………………………….. 

	  
DELAIS D’INSCRIPTION LE 25 JUIN 2015 

Lina Franco 
147, rue de Bercy 

75012 Paris 
lf@linafranco.eu 

www.linafranco.eu 
+ 33 (0)6 50 19 77 79 

 

MAR DE LA CARRASCA 
La Masia 

mardelacarrasca@gmail.com 
www.mardelacarrasca.es 

+34 600 603 997 
 

 


