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FICHE D’INSCRIPTION Séjour “VIVIFIANT” MAROC 
 

Merci de compléter et de renvoyer à : 

A RETOURNER

AMBIKA YOGA – Alexia FACHON – 15 avenue Jean Moulin – 71 700 TOURNUS 

 

 PARADISE HOTEL YOGA SURF & SPA  

  A partir du mardi 22 octobre jusqu’au mardi 29 octobre 2013 

 

NOM: 

 

 

 

 

 

Prénom: 

NOM: 

 

 

 

 

 

Prénom: 

NOM: 

 

 

 

 

 

Prénom: 

Adresse: 
 

Code Postal: 

Tel: Tel portable: 

E-mail: 

 

VOLS et TRANSFERTS : Merci de noter vos dates, compagnie aérienne et numéros de vol Aller et Retour 

 

 Vol ALLER :  

Date : …………    Cie ……………… n°de vol…………..   Horaire d’arrivée : …………….   Aéroport :……...….……. 

 Vol RETOUR :  

Date : …………    Cie ……………… n°de vol…………..   Horaire d’arrivée : …………….   Aéroport :………...….…. 

 

O je souhaite pré-réserver mes TRANSFERTS : A/R aéroport Agadir => hotel  

. en minivan privé (5 à 8 places) : 160 €/véhicule*          . en voiture privée (2 à 4 places) : 80 € /véhicule* 

*prix à diviser par nombre de personnes inscrites à J-8 du départ à payer sur place. 
 

CHAMBRE: cocher votre formule dans les  O   

O  Je loge en chambre simple     O  Nous logeons  en chambre double 

  O  Nous logeons en chambre triple avec notre enfant de moins de 11 ans 
 

 

PRESTATIONS et TARIFS :      remplir les …...  et reporter le TOTAL dans case jaune 
 

HOTEL     O  …. JOURS / ….  NUITS  …….€ / pers. X   …… pers.     = ………………  

      ……..€ / pers. X   …… enfant    = ………………  

STAGE YOGA O  …. JOURS               …… € / Yogi X   …… pers.     = ………………  

       

TOTAL FORFAITS                    =………………………. 

Ces forfaits incluent: 

- Hébergement tout confort en chambre double dans suite prestiges (2 chambres) ou villa (3 chambres) 

- Les boissons chaudes avant cours de Yoga et le Brunch après le cours de Yoga. 

- 2 Cours de Yoga / jour de 90 minutes, matin et soir 

 

En option :     • le supplément chambre individuelle + 60 € / nuit              x ….. nuits:   ……………  

  • Soins holoénergie® : 45€ / soins                x ….. soins :  …………… 

  •Massage sur place au spa entre 30€ et 80€ 

TOTAL OPTIONS           =……………………. 

                                                                    TOTAL= ……………………. 
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 SIGNATURE            A RETOURNER 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………(nom et prénom), certifie avoir pris connaissance et 

accepte les conditions générales d’inscription au séjour VIVIFIANT au Maroc. 

 

Ci-joint un chèque d’acompte de 250€ x  pers. à l’ordre de « Ambika Yoga » pour réserver. 

 

Le solde sera à verser p a r  c h è q u e  à  J - 3 0  d u  d é p a r t .  

 

 

Le   .....................................    Signature (obligatoire)  

 

 

 

 

 

 

    Comment avez vous connu nos stages ? 

 

O  Amis ou famille   O  Internet      O  Magazine            O  Autres : ……………………..……………. 
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                                                                                  à conserver 

CONDITIONS GENERALES d’inscription et de participation au  

 Séjour « VIVIFIANT - OCEAN »  MAROC  
A partir du mardi 22 octobre jusqu’au mardi 29 octobre 2013 

 

PRESTATIONS et TARIFS :      remplir les …...  et reporter le TOTAL dans case jaune 
 

HOTEL     O  …. JOURS / …. NUITS  …….€ / pers. X   …… pers.     = ………………  

      ……..€ / pers. X   …… enfant    = ………………  

STAGE YOGA O  …. JOURS               …… € / Yogi X   …… pers.     = ………………  

       

TOTAL FORFAITS                    =………………………. 

Ces forfaits incluent: 

- Hébergement tout confort en chambre double dans suite prestiges (2 chambres) ou villa (3 chambres) 

- Les boissons chaudes avant cours de Yoga et le Brunch après le cours de Yoga. 

- 2 Cours de Yoga / jour de 90 minutes, matin et soir 

 

En option :     • le supplément chambre individuelle + 60 € / nuit              x ….. nuits:   ……………  

  • Soins holoénergie® : 45€ / soins                x ….. soins :  …………… 

  •Massage sur place au spa entre 30€ et 80€ 

TOTAL OPTIONS           =……………………. 

                                                                    TOTAL= ……………………. 

              J’ai versé un acompte d’un montant total de :      ………………..… 

                     SOLDE à verser avant le 22 septembre : ………………….. 

 

2. VOLS – TRANSFERTS et HOTEL 

 

Les vols pour se rendre à AGADIR sont à votre charge. 

Nous  vous conseillons les vols Easyjet, les moins chers du marché, à réserver sur www.easyjet.com 

au départ de LYON, Paris Charles e Gaulle, Londres GATWICK, Berlin Schoenefeld. 

Possibilité d’arrivée le lundi 21 octobre (de Paris) et de repartir le lundi 28 octobrel. 

 

TRANSFERTS  A/R aéroport Agadir => hotel à votre charge 

- En minivan privé (5 à 8 places) : 160 €/véhicule*          - En voiture privée (2 à 4 places) : 80 € /véhicule* 

*prix à diviser par nombre de personnes inscrites à J-8 du départ à payer sur place. 

 

PARADIS PLAGE SURF YOGA & SPA RESORT 
Route d’Essaouira – Km 26 Imi Ouaddar -  Maroc    

 Paradis Plage Maroc : (212) 528 200 382                      

web: www.paradisplage.com 

 

 

 

 

 3. INSCRIPTION 
 

Votre inscription au Séjour  « VIVIFIANT-MAROC » sera validée par la réception de la fiche d’inscription 

dûment remplie et accompagnée du montant de l’acompte à l’ordre de Yoga Ambika à l’adresse 

suivante : 

AMBIKA YOGA, Alexia FACHON, 15 avenue Jean Moulin, 71700 TOURNUS – France 
 

 

http://www.easyjet.com/
http://www.paradisplage.com/
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► A RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION 

Nous vous adressons une confirmation d’inscription par email. 

 

► PAIEMENT DU SOLDE 
Le solde sera à régler avant le 22 septembre 2013. 
 

4. ANNULATION 
 

► De votre fait : 

 

Vous devez prévenir la responsable Alexia FACHON par téléphone ou par e-mail. 

L'association " YOGA Ambika" et l’hôtel conserveront une partie des sommes versées en fonction de la 

date d'annulation :  

- plus d'un mois avant le départ : remboursement de 50% des acomptes versés. 

- dans les 30 jours avant le départ : 100 % des acomptes sont conservés* 

* remboursable en cas de force majeur par votre assureur si vous souscrivez une assurance annulation ou par 

votre banque si vous possédez la VISA PREMIER. 

  

► Du fait de « Yoga Ambika » et de l’Hôtel: 

 

L’association «Yoga Ambika » confirme ces prix GROUPE pour ce séjour «VIVIFIANT» au Maroc sous réserve 

d’un minimum de 10 participants.  

L'association « YOGA Ambika » et le «PARADIS PLAGE SURF YOGA & SPA RESORT» répondent du bon 

déroulement du séjour sans toutefois être tenue comme responsable des cas fortuits, des cas de force 

majeur ou de fait de tiers. « YOGA Ambika » s'efforcera de proposer les solutions propres à surmonter les 

éventuelles difficultés. 

« YOGA Ambika » se réserve le droit d'annuler un séjour si tout n'est pas réuni pour permettre le bon 

déroulement du séjour. 

Alors « YOGA Ambika » vous proposera un autre séjour que vous êtes libre de refuser. Dans ce cas, 

l'intégralité des sommes versées vous sera remboursée, sans dédommagement supplémentaire. 
 
 

5. INTERRUPTION DU SEJOUR 
 

Une interruption du séjour de votre fait ne peut donner lieu à aucun remboursement. Les frais de transport 

supplémentaires occasionnés seront à la charge du participant. 
 

6. ASSURANCES 
 
Nous sommes tenus de vous informer de votre intérêt à souscrire avec votre assureur un contrat d'assurance 
annulation, responsabilité civil & rapatriement. 
 

L’association Yoga Ambika justifie d’un contrat d’assurance responsabilité civile avec la MMA. 

Contrat d’assurance n°127376462P.  
 

7. DROIT A L'IMAGE 
 

L’association " YOGA Ambika" sera peut être amenée à vous photographier pour ses documents et sa 

communication. Si vous ne souhaitez pas figurer sur ses photos, prévenez la responsable Alexia FACHON sur 

place. 

 

Avec tous nos remerciements pour votre confiance et  

au plaisir de vous recevoir prochainement au Maroc ! 

 

Namaste  

    

 


