
               Bulletin d’inscription— Retraite de Yoga sous le soleil de Grèce 

 Enseignement 15h de yoga. Tarif : 400€ par personne 

                15 au 21 octobre 2022 
 

Programme prévisionnel susceptible d’être adapté : Carine Torres propose une pratique énergétique de 

yoga Vinyasa le matin, et une pratique DeGasquet Yin en fin d'après-midi, elle fera aussi de la 

méditation guidée à la fin des séances du soir. La langue parlée lors de ce séjour est le français. 

Ce contrat concerne le yoga. Un autre contrat avec Happy Breath concerne 7 jours 6 nuits avec l’hébergement, la pension complète 

(collation du matin, lunch & dîner végétariens) et les boissons non alcoolisées à volonté. Ainsi que la mise à disposition des 

accessoires de yoga, 1 dîner dans une des tavernes du port. *  

Le tarif ne comprend pas le trajet, les dépenses personnelles des participants, les repas, l'assurance voyage, le(s) massage(s) à la 

demande, les excursions en bateau à la demande. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom (*)                                                                   Prénom (*)                                                   Date de naissance :  

 

E-mail (*) 

 

Mobile (*)  

 

Adresse (*)        CP (*) Ville (*)                           Pays  

 

 

Niveau de pratique (*) :    
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Participera à la Retraite de Yoga sous le soleil de Grèce 

Organisateur : Carine TORRES  

 

Pour valider votre inscription, merci d'envoyer votre règlement par chèque, espèces ou virement ou paypal à 

montaiguilleyoga@yahoo.fr 

L’ordre du chèque : Carine TORRES à l’adresse : 15 allée des Ecureuils 38 650 Monestier-de-Clermont 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Observations particulières :  
 

Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de participer nous vous demandons de nous en avertir le plus tôt possible.  

• Si vous annulez (quel que soit le motif), 100€ seront conservés au titre des frais administratifs 

• Si vous annulez à plus de 91 jours avant la retraite 150€ seront gardés comme frais administratifs. 

• Si vous annulez à moins de 91 jours et à plus de 61 jours avant la retraite 250€ seront gardés comme frais administratifs 

• Si vous annulez à moins de 61 jours : Il n’y aura pas de remboursement (quel que soit le motif), sauf si un autre participant vient 

à vous remplacer, auquel cas l’ensemble de la valeur vous sera remboursé. 

• Une fois la retraite commencée aucun remboursement ne sera possible*. 

*En cas de décès de quelqu’un proche ou maladie grave il sera cependant possible d’être remboursé, la somme versée moins les 

frais qui ont pu être engagés ou de bénéficier d’un avoir sur une prochaine prestation 
 

Mont Aiguille Yoga se charge de la réservation de son hébergement uniquement. L’organisateur n’est pas responsable de 

l’hébergement des participants qui fait l’objet d’un contrat avec Happy Breath. Chaque participant doit se charger lui-même de son 

hébergement, de son transport (avion, train), de sa restauration, de sa location de voiture ou de toute prestation autre que le Yoga. 

Des propositions seront toutefois proposées à titre gracieux par l’organisateur sans qu’il puisse en être tenu responsable (Repas 

partagés, excursions en commun, etc...) 

 

Pour valider votre réservation : merci de verser 50% de l’enseignement du yoga, soit 200€. 

Le versement du solde doit être réalisé 6 mois avant la retraite. 

Si le solde de l’enseignement n’est pas réglé à cette date, votre réservation sera résiliée.  
 

Si vous participez à des activités supplémentaires en dehors du yoga, vous devez avoir une assurance qui couvre ces activités. 

L’organisateur n’est pas responsable de sa non-conformité et c'est de la responsabilité du participant d'obtenir une assurance Voyage 

adaptée à son séjour sur place et aux activités supplémentaires qu'il souhaite faire en plus de la retraite de yoga. 
 

 

mailto:montaiguilleyoga@yahoo.fr


Toute information fournie de manière facultative et sans engagement sur des questions comme le climat, vêtements, bagages, 

équipements spéciaux, le transport… est donnée de bonne foi mais sans responsabilité de la part de l’organisateur. 
 

Nous vous ferons savoir dès que nous le pouvons si faute d'un minimum de 6 participants, nous sommes obligés d'annuler la retraite. 

Dans ces conditions, vous aurez le choix entre soit accepter notre offre de remplacement, soit demander un remboursement. 
 

Toutes les activités et excursions auxquelles vous participez en plus de votre stage sont de la responsabilité du participant et de 

l’hôtelier sur place. L’organisateur n’est pas responsable des actes de la part de l'hôtelier. 

Nous sommes responsables envers vous de la bonne exécution de nos obligations en vertu du contrat. 

Nous sommes responsables envers vous de tout dommage causé à vous par notre incapacité à exécuter le marché ou par notre 

mauvaise exécution du contrat, à moins que l'échec est : a) attribuable à vous; b) imputable à un tiers étranger à la fourniture de les 

services et sont imprévisibles ou inévitables; c) en raison de circonstances inhabituelles et imprévisibles indépendantes de notre 

volonté et n'aurait pas pu être évitées même si toutes les précautions ont été prises d) en raison d'un événement qui, même avec toute 

la diligence nous ne pouvions pas prévoir ou prévenir. 
 

L’organisateur se réserve le droit d'annuler la retraite en toutes circonstances au minimum 30 jours avant la date de début, si un 

minimum de 6 participants n'est pas inscrit. Les cours de yoga sont dispensés en langue française et éventuellement langue anglaise. 

Une retraite de yoga n'est pas une formation mais une initiation aux principes de base du yoga et n'est pas validée par une 

certification. 

 

Dans le cas où la retraite devait être reportée du fait d’événement extérieurs (covid ou pandémie notamment), le même contrat sera 

valable avec application des mêmes possibilités d’annulation ou de report sur une autre retraite. 

 
 

Ce contrat est régi par les lois françaises. 
 

Date et signature : ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mont Aiguille Yoga n’est en aucun cas responsable de la bonne réalisation de ce contrat. 

 

 

 

Mont Aiguille Yoga, 818 867 236. Carine TORRES 
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