Conditions d’inscription :
Yoga et Rando en Val d’Aujon
du vendredi 7 juin 2019 (dès 18h)
au dimanche 9 juin 2019 (16 h)
à la « Maison de Courcelles »
52210 Courcelles sur Aujon

organisé par la MJC de Chaumont
animé par « Yoga et + »
Sibylle Schatz-Botti et François Botti
Professeurs de Yoga (BDY/EYU et EFYL)

Tarifs
230 € à l’inscription jusqu’au 30 avril 2019,
puis 250 € dès le 1er mai 2019
Les tarifs comprennent l’enseignement, l’hébergement avec 2
nuitées ainsi que les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner).
Location de draps pour le week-end possible : 7,50 €.
Linge de toilette à fournir.

Inscription à la journée possible sur demande.
Inscription et règlement (places limitées):
MJC Chaumont, 7 Rue Damrémont,
52000 Chaumont, TEL 03 25 30 39 90,
maisondesjeunesetdelaculture52@orange-business.fr

 Merci de préciser lors de l’inscription, si vous
êtes végétarien/ne (sans poisson/sans viande)
ou non-végétarien/ne.
 Merci de préciser des allergies alimentaires
particulières.
 Merci de préciser si vous souhaitez partager la
chambre (2-4 lits) avec des personnes de votre
choix.
Règles de désistement
 L’inscription devient contractuelle dès réception de
votre règlement auprès de la MJC Chaumont.
 En cas d’annulation de votre part après le 19 mai
2019, votre inscription ne sera pas remboursée, sauf
s’il y a une remplaçant/e à votre désistement.
 En cas d’annulation de la part des organisateurs,
l’acompte sera remboursé intégralement.
Le déplacement reste à votre charge,
covoiturage conseillé.
Les détails d’organisation seront diffusés par mail en
amont du stage, y compris le listing avec les contacts
des participant-e-s (Nom/prénom, lieu de résidence,
TEL portable, mail) afin d’organiser d’éventuels
covoiturages. Merci de préciser lors de votre
inscription si vous ne souhaitez pas partager
certaines coordonnées.

Renseignement et infos pour
le déroulement du stage :
« Yoga et + »
Sibylle Schatz-Botti et François Botti
24 Rue Maurice Heuillon, 55000 Savonnières devant Bar
TEL 03 29 79 31 10, Port 06 76 56 45 40 et 06 87 05 04 47
www.yogaetplus.com, yogaetplus55@orange.fr

