
BALU ASHTANGA YOGA 

24-29 juin 2016 
Le stage comporte 12 cours au total, 6 cours le matin (mysore ou led class selon le niveau des participants) 

et 6 cours l’après-midi . Horaires indicatifs : 9h-11h / 16h-18h.  

Planning des ateliers de l’après-midi :  

24/06 : Ouverture des hanches,  25/06 : backbend,   26/06 : vinyasa, 

27/06 : Ouverture des hanches,  28/06 : backbend,   29/06 : vinyasa 

À compléter et nous remettre SVP avec un acompte de 30% (en espèces ; si chèque ou virement, nous 

contacter). Les 70% restants pourront être payés le 1er jour du stage. Merci de noter que la totalité du stage 

se paie en espèces.  

 Amélie : +33 (0)6 64 21 38 29 / great.balu.is.coming@gmail.com 

Nom ___________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________ 

Option des prix : (Priorité à ceux qui s’inscrivent pour l’ensemble du stage !) 

1. Packages : (cochez le package choisi et précisez les dates des  3 ateliers si package B) 

o Package A : TOUT LE STAGE / 12 sessions = 6 mysore (or led) + 6 special classes = 330 euros 

o Package B : 9 sessions = 6 mysore (or led) + 3 special classes = 240 euros 

o Package C : 6 sessions = 6 mysore (or led) = 150 euros 

 

2. Drop-in (à la carte) : (cochez et précisez les dates) 

o Morning class (mysore or led) : 30 euros  

o Special class : 40 euros 

Montant total : ________________ Acompte versé : ______________________ 

Conditions d’annulation : A partir de 21 jours avant le début du stage, seule la moitié de l’acompte est remboursable 

en cas d’annulation. A partir de 14 jours précédant le début du stage, l’acompte n’est plus remboursable, quelque soit 

la raison de l’annulation (y compris raison médicale). Des frais administratifs (25 euros) seront retenus pour les 

remboursements faits par virement bancaire. Il n’est pas possible de transférer une réservation déjà réglée à une 

autre personne dans les 3 semaines précédant le début du stage. Nous conseillons également les personnes venant de 

l’étranger de souscrire à une assurance voyage en cas de problème. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation ci-dessus et je les accepte.  

SVP datez et signez.  
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