
 

  
www.body-yoga-paris.com 

+ 33 (0)6 50 19 77 79 

 

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  

���� Je m’inscris au Stage résidentiel « Yoga & Méditation. L’espace  » à Mar de la Carrasca (Espagne), du 23 au 28 juillet 2016 

� 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 375€  (5 nuits) 

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

Pour l’enseignement,  par chèque ou par virement bancaire : 280€ (avant le 2 mai) 300€ (pour une inscription plus tardive) 

Bénéficiaire : Lina FRANCO 

Code banque BRED PARIS BERCY : 10107 – Code guichet : 00102 

BIC : BREDFRPPXXX  -  IBAN : FR76 1010 7001 0200 0240 1898 266 

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

Agence : Cajamar 

BIC-SWIFT : CCRIES2AXXX  -  IBAN : ES47 3058 7379 1028 1000 4081 

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

Solde à verser avant le 25 mai 2016 

Je souhaite une facture ���� oui ���� non 
 

BAREME DES FRAIS EN CAS D’ANNULATION 



 

 

> Pour l’enseignement : 40 % du solde sera remboursé en cas de désistement avant le 23 juin 2016 et sera conservé intégralement 

en cas de désistement plus tardif. 

> Pour le séjours : 30% du solde sera remboursé en cas de désistement avant le 15 juin 2016 et sera conservé intégralement en 

cas de désistement plus tardif. 

 

Fait à ................................, le ….... / ..….. / 2016                                 Signature : 

…………………………………………………………………….. 

Bulletin à renvoyer à : Coordonnées de la structure : 

Lina Franco 

147, rue de Bercy 

75012 Paris 
contact@body-yoga-paris.com 

www.body-yoga-paris.com 

+ 33 (0)6 50 19 77 79 

MAR DE LA CARRASCA 
La Masia 

mardelacarrasca@gmail.com 
www.mardelacarrasca.es 

+34 600 603 997 
 

 


