
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Yoga en Provence 

Du 1er – au 3 juillet 2022 
A la maison d’amis à Sainte-Cécile-les-Vignes  

(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
France 

 
Accueil la veille, le 30 juin 

Dîner possible vers 19h30 ou 20h  
 

Prénom : ………………………………………….……… NOM :  ….……………………………………..…... 

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

Code Postal : …………………Ville :  ……………..……..………N° Portable : 0_   _   _   _   _   _   _  _  _  

Mail: ………………………………….…@………………………… 

 

Je souhaite m’inscrire au Week-end Yoga en Provence organisé et animé par Lina Franco qui 
se déroulera à Sainte-Cécile-les-Vignes. 

➤ Hébergement : à régler sur place à Béatrice Viard.  
                              Une facture avec indication de chaque poste sera établie à l’attention du participant.   
 

☐ chambre partagée : 35 euros / par personne/ par jour               ⇒	105 euros 
☐ chambre seul sans douche : 40 euros / par personne/ par jour ⇒	120 euros 
☐ chambre seul avec douche : 50 euros                                      ⇒	150 euros        
☐ Taxe de séjour : 0,75 c. comprise 

 
➤ Nourriture : à régler sur place au cuisinier 
 

☐ pension complète : 40 euros/jour                                                ⇒ 120 euros	
☐ A l’unité : repas : 19 euros (si dîner du 30 juin) 

➤ Participation location salle : à régler sur place sous enveloppe 
☐ 10€/jour/par personne.                                                                  ⇒ 30 euros	

 
➤ Enseignement avec location de la salle incluse, par 2 virements à Lina Franco   ⇒ 180 euros 
                                  
➤ Transport à votre charge  
 

☐ Par train : Direct Paris – Orange : 3 heures 20 minutes.  
 

☐ Transfert Gare → La Maison des Amis A/R. : environ 25 minutes. Il est possible de 
réserver un taxi à plusieurs. Les tarifs seront communiqués ultérieurement. 
 

 
 
 



 
 

 
 
➤ Pour le règlement de l’enseignement : 
 

☐ Par virement bancaire (RIB Lina Franco) en une ou deux fois, au choix :  
☐  60 € acompte à l’inscription 
☐ 120 € pour solde de l’enseignement à régler avant le 1er juin. 
☐ 180 € en une fois au moment de l’inscription 
➤ dans tous les cas, prière d’Indiquer le motif du virement « Yoga en Provence » 

    

 
 

➤ Facture 
☐ Je souhaite une facture : prière d’indiquer le nom et les coordonnées du 
destinataire. ………………………………………………………………………………. 

 

➤ Politique annulation / désistement  
 

Le stage aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur lors de la retraite.  
 

En cas d’annulation, désistement 

➭ par application des décisions gouvernementales, tout dépôt ou somme versés sera 
remboursé. 

➭ par décision personnelle, le participant doit en informer l’organisateur par écrit à 
contact@body-yoga-paris.com.  L’annulation doit être confirmée par Body Yoga Paris.  
Les 60€ pour acompte à l’inscription restent dus. 
 

☐ J’accepte 
 

Date : ………………………………………………………………………………………       

Signature :  ……………………………..…………………..……………………………. 

Coordonnées  
La Maison d’Amis 

28 cours Maurice Trintignant 
84290 Sainte Cécile les Vignes, Vaucluse  
France 
04 90 29 53 06 
contact@presencedesprit.org 

Lina Franco 

147, rue de Bercy 
75012 Paris 
06 50 19 77 79 
contact@body-yoga-paris.com 
www.body-yoga-paris.com 

 


