Au bord du
Salat

STAGE 100%
HATHA YOGA

Pour réservation avant
Le 30 Janvier 2016
Martine ROUBINET 05.62.79.56.67
25 rue du pic du midi
31150 GRATENTOUR
Portable :
06.76.92.91.98
mail :
roubinet.cyt@free.fr
site :
www.cytn.fr

Bulletin d’inscription week-end du

18-19-20 MARS 2016
A RENVOYER AU PLUS TARD LE 30 Janvier 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER PAR
COURRIER (ou à remettre durant les cours)
accompagné des 2 chèques de réservation- (hébergement et
participation) avant le 30 JANVIER 2016
NOM

……………………………………………….

Prénom

……………………………………………….

Adresse
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

HEBERGEMENT : en pension complète, chambre de 2 ou 3 lits, les draps sont
fournis, prévoir le linge de toilette. Chambre individuelle possible avec supplément
et en fonction de la capacité d’accueil de la structure.

N°tél …………………………………….
contacter)
E mail……………………………………

LES FRAIS D’INSCRIPTION : comprennent hébergement et participation

Hébergement :
 hébergement en chambre double (je désire partager la chambre
avec : ........................................)
 hébergement en chambre triple (je désire partager la chambre
avec : ........................................)

* Option 1 : arrivée le vendredi 18 Mars au plus tard 18H00
* Option 2 : arrivée le samedi 19 Mars au plus tard 11H30

TARIF : selon
l’option

HEBERGEMENT
par pers (a)

OPTION 1 (a+b) 88€ /pers.

+

PARTICIPATION
par pers (b)
85€ /pers.

Frais d’inscription : j’ai choisi l’option ............
 je joins un chèque de .............€ à l’ordre de la Maison du Haut Salat
 je joins un chèque de .............€ à l’ordre de Roubinet Martine

80€ /pers.

Désistement :
Par écrit uniquement avant le 29 Février 2016

Arrivée le vendredi

OPTION 2 (a+b) 62€ /pers.
Arrivée le samedi

-

Ordre des chèques

C.I.S Maison du Haut
Salat

Impératif ! (si nous devons vous

Martine Roubinet

Possibilité de chambre individuelle : (supplément sur demande qui
sera rajouté au montant de l’hébergement)

le montant de la participation sera remboursé, mais le règlement
« hébergement » sera encaissé par la structure d’accueil.
après cette date, aucun remboursement sous quelque forme que ce soit, ne
pourra être effectué.

Nombre de Personnes inscrites
Le …………………..à

signature.

