
Feuille inscription 

Retraite yoga / Pilates du 03 au 07 mai 2023
Les inscriptions se faisant dans l’ordre d’arrivée, merci d’effectuer une pré-inscription en ligne sur 
le site www.corps-connect.fr à l’aide du formulaire dédié. 

Afin de valider votre inscription et vous réserver votre place, merci d’effectuer un paiement 
d’acompte de 250 € par chèque ou virement à l’ordre de « Corps Connect » (encaissé en aout et 
non remboursable après le 18 septembre) accompagné du bulletin d’inscription ci-dessous complété 
et renvoyer par mail. 

Participant : 

Nom…………………..………  Prénom ……………..……………

Date de naissance … ./…./…. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………

O Chambre partagée lit simple   680 € TTC
O Chambre partagée lit simple   800 € TTC 
O Chambre privée lit double      900 € TTC 
O Lit double partagé  (2 personnes )  1300 € TTC 

Participant 2 : Nom : …………………….. Prénom : ……………………. 

date de naissance : …… / …… / ……….

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

MODE DE TRANSPORT : Dans la mesure du possible, nous favorisons les échanges entre 
participants pour organiser le transport sur les lieux de stage, pensez à rejoindre le groupe Facebook  
quand il sera crée ! 
Votre mode de transport : train ou autocar — voiture — je ne sais pas encore Covoiturage 
souhaité : oui — non 

Si vous utilisez votre véhicule, proposez-vous le covoiturage avec d’autres participants ? oui — non 
— Si oui, nombre de places disponibles, lieu de départ :............................ 
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CONDITIONS GÉNÉRALES: 

O J’ai bien été informé que la retraite de yoga se déroule dans un domaine naturiste privé et 
sécurisé. 
O Je m’engage à ne pas prendre, diffuser, stocker des photos, vidéos de personnes sans son accord. 

O Je m’engage à ne pas fumer dans la forêt, ni même jeter mes mégots dans celle-ci. 
O Je m’engage à lire la charte du village avant mon arrivée (envoie par mail quelques jours avant le 
début de la retraite.) 

* Le remboursement de votre inscription sera possible jusqu’à 1 mois avant le début du stage. (Cf: 
CGV) 

Quelques informations utiles : 

Souffrez-vous d'une maladie ou d'autres faiblesses physiques ? 

................................. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Souffrez-vous d'une allergie alimentaire ? 

........................................................................................................................................................

Quelles sont vos attentes ? 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Je règles la sommes initiale de 300 € 

O J'envoie les arrhes (ou le montant total) par chèque libellé à :  « Corps Connect » 

Adresse : 82D avenue de Thies 14000 CAEN. 

O Je règle par virement au compte bancaire IBAN (fourni ultérieurement) : 

Article 293 B CODE CGI non assujetti TVA 

Pour le participant Pour  l’organisateur

Date, signature et cachet Adresse : 82d avenue de Thies 14000 CAEN 
avec mention « Bon pour accord » 
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