
Fiche de réservation 
Email : contact@gites-pierre-bois.fr 

Nom :                                                                                   Prénom : 

Adresse :   

CP :                                                                                     Ville : 

Téléphone fixe :                                                                          Téléphone portable : 

Email :                                                                                         Date de naissance : 

�Homme                                                                   � Femme 

Avez-vous déjà pratiqué le Yoga :                        � Oui                                                                         � Non 

Si oui, quel type de Yoga ? : 

Avez-vous des antécédents  médicaux à nous faire connaitre ?                    � Oui                                 � Non 

Si oui, lesquels  (exemples : allergies alimentaires, problèmes cardiaques : 
 

Suivez-vous un traitement médical ?      � Oui                                                                         � Non 

Si oui, lequel ? 
 

Réservation 

� Je souhaite réserver le stage de Yoga-Detox du 29 mars au 1er avril 2013 et je m’engage à vous faire 
parvenir les arrhes d’un montant de 50%. Le solde du stage étant à régler au plus tard un mois avant l’arrivée. 

� Je choisi le stage avec hébergement en chambre double avec salle de bain et WC base d’occupation 1 
personne: 790€( par personne) 

� Je choisi le stage avec hébergement en chambre double avec salle de bain et WC base d’occupation 2 
personnes :690€( par personne) 

� Je choisi le stage avec hébergement chambre double base d’occupation 1 personne avec salle de bain à 
partager : 740€( par personne) 

� Je choisi un règlement par chèque que je joins à la présente fiche de réservation 

� Je choisi un règlement par virement bancaire et je m’engage à joindre le relevé d’opération avec la 
présente fiche de réservation 

Le numéro de compte sur lequel il faudra procéder au virement :  

Code banque : 30003 /code guichet :00576/ numéro de compte : 00050742684/ clé RIB : 04 

IBAN : FR76 3000 3005 7600 0507 4268 404 

Identifiant de la banque : SOGEFRPP à Saint Jean de Maurienne en Savoie, code 00576 

J’ai pris connaissance des conditions générales du stage et des tarifs et je souhaite réserver le stage 
de Yoga-Detox du 29 mars au 1er avril 2013 

Fait à                                  le                                                      Signature 

 



Conditions générales du stage YOGA-DETOX 

Le stagiaire s'engage à respecter la « Charte ZEN » qui sera remise et signée à par chaque participant à son 
arrivée. Cette charte est disponible sur le site  
www.gites-pierre-bois.fr/Ardèche, onglet Evénements puis Stage Yoga  
Il s’engage à respecter les lieux dans lesquels il va séjourner ainsi que les autres participants présents au 
stage. 
En cas de non respect de cette « Charte », les organisateurs se réservent le droit d’exclure le stagiaire en cas 
de comportement «  inapproprié » et non conforme à la Charte Zen ou aux présentes « Conditions Générales ». 
Dans ce cas le stagiaire ne pourra prétendre à aucun remboursement. Le stagiaire accepte ces conditions. 

Le stage est limité à 10 participants. Les organisateurs se réservent donc le droit d’accepter ou refuser la 
présente inscription en fonction des places disponibles. La réservation est soumise à l’approbation des 
organisateurs en fonction des disponibilités des chambres.  
Les organisateurs peuvent décider de ne pas maintenir le stage si le nombre minimum de participants requis 
n’est pas atteint. Dans ce cas, le stage sera annulé et les participants ayant versés des arrhes seront 
intégralement remboursées sans qu’il puisse être demandé de compensation quelconque aux organisateurs. 

Le déroulement du planning du stage de Kriya-Yoga et Detox est laissé à la libre appréciation des 
organisateurs qui l’adapteront en fonction du nombre de participants, des conditions climatiques et des 
besoins du groupe.  
Toutes les informations sur le contenu du stage ainsi qu’un exemple de déroulement type sont visibles ou 
téléchargeables sur le site : 
www.gites-pierre-bois.fr/Ardèche, onglet Evénements puis Stage Yoga  
Le stagiaire reconnait donc avoir été parfaitement informé du contenu du stage. 

Le stagiaire est informé que la méthode de Detox consiste à consommer exclusivement des jus de fruits et 
légumes frais ainsi que des soupes fournis par notre partenaire DETOX-DELIGHT Paris. 
http://www.detox-delight.fr/ 
 
En cas d’annulation du stage de la part du participant, celui-ci devra notifier son annulation par lettre 
recommandée. Toute annulation pour cas de force majeure survenant jusqu’à un mois avant la date de début 
du stage et justifiée par un certificat médical ou autre justificatif légal sera intégralement remboursée sur les 
bases des sommes versées. En cas d’annulation survenant dans le mois qui précède le début du stage et au 
plus tard 48H avant le début du stage, le stagiaire sera remboursée d’une somme de 200€ et ne pourra 
prétendre à aucun remboursement supplémentaire sauf s’il présente une personne pour le remplacer, dans ce 
cas la totalité du règlement effectué lui sera remboursé.  
Pour toute annulation survenant dans les 48H avant le début du stage, le stagiaire ne pourra prétendre à 
aucun remboursement.  Le participant accepte ces conditions. 
 
Les organisateurs et le propriétaire des lieux ne pourront être tenu pour responsable de tout 
disfonctionnement électrique, électroménager et appareils de conforts (Spa , piscine...) survenant dans la 
location et provoqué par un tiers. 
Les organisateurs et le propriétaire des lieux ne pourront être tenus pour responsable des dégâts 
occasionnées par un tiers ou liés à des évènements climatiques survenant sur la propriété pendant le séjour. 
Le stagiaire accepte que les organisateurs du stage et les propriétaires des lieux ne soient pas tenus pour 
responsables d’éventuels problèmes de santé ou accidents pouvant survenir au cours du stage. 

Si la chambre de la catégorie concernée n’est plus disponible, une autre catégorie de chambre pourra être 
proposée. Dans ce cas, le règlement du solde dépendra de la catégorie de chambre qui aura été attribuée. Le 
stagiaire accepte cette condition. 
Un état de lieux sera fait dans chaque chambre à l’arrivée et un autre état des lieux sera réalisé au départ. 
Tout élément abimé au cours du séjour sera facturé au participant qui l’accepte. 

Le coût du stage inclus : l’hébergement en chambre double ou individuelle ( linge de maison inclus), les 
cours de Yoga, la pension complète Detox. (jus de fruits et de légumes frais, soupes, tisanes, eau), l’accès au 
SPA ( prêt de peignoirs inclus), accès piscine chauffée. (Compte tenu que la piscine n’est pas couverte, son 
utilisation dépendra des conditions climatiques et ne peux être garantie). Possibilité de massages bien-être en 
supplément, à régler sur place. 

Le cout du stage n’inclut pas : Les effets personnels et produits de toilette. Le transport jusqu’au gite. Un 
tapis de sol, un coussin et une couverture polaire que chaque participant devra prendre avec lui ? 

Paraphe : 


