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                            FICHE D’INSCRIPTION              à renvoyer 

Merci de compléter et de renvoyer à : 

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

 

WEEK END  YOGA ressourcement     Samoëns du 12 au 14 septembre 2014 
 

 

NOM: 
 

NOM: 
 

 

 

 

 

 

Prénom: 
 

Prénom: 

Adresse: 
 

Code Postal: 
 

 

Tel: 

 

 

Tel portable: 
 

 

E-mail: 

 

FORMULES ET TARIFS:    remplir 
 

Stage de Yoga 165 €        X   …..  pers. = ……….. 
 Ce prix inclut : 

- 5 cours de Yoga par professeurs de yoga certifiés, 1 randonnée pédestre contemplative et 1 
méditation   
 

Hébergement:  140 €        X   …..  pers. = ……….. 
Ce prix inclut : 
- 2 nuits en chambre-dortoir tout confort (chambre à 4 ou 6 pers.) 
- 2 brunchs et 2 dîners alimentation saine et végétarienne 
- Le bain nordique 
- Les draps de lits et linges de toilette            TOTAL = …………………… 
 

Ce forfait n’inclut pas : 
- Le transport jusqu’à Samoëns                       
  

EN OPTION SUR PLACE:   cocher et remplir                                        Paiement des options sur place 
  

O    MASSAGE x …… :   entre 60 € et 80 € sur place          

                                                                                                       

  O   Soins osthéopahie, médecine chinoise, Holoénergie® : 50 € 
   

Comment avez vous pris connaissance de ce séjour ?                 cocher et remplir 

 

O E-mailing O Amis ou famille O Internet  

O Publicité : …………………………..……           O          Autres : …………………………………………… 

 
 

Signature 

 

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

connaissance et accepte les conditions générales d’inscription au weekend   « Yoga et 

massages » 

 

O  Ci-joint pour réserver, un chèque de 50€  p a r  p e r s o n n e  d’acompte à l’ordre de « Ambika Yoga»   
 

O Le solde est à verser 15 jours avant le séjour soit avant le vendredi 29 aout 2014 

 

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

                       CONDITIONS GENERALES           à conserver 

Descriptifs soins sur 

www.ambikayoga.fr 
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d’inscription et de participation  

WEEK END  YOGA ressourcement     Samoëns du 12 au 14 septembre 2014 

 

 

FORMULES ET TARIFS:    remplir 
 
Stage de Yoga 165 €        X   …..  pers. = ……….. 
 Ce prix inclut : 

- 5 cours de Yoga par professeurs de yoga certifiés, 1 randonnée pédestre contemplative et 1 méditation   
 

Hébergement:  140 €        X   …..  pers. = ……….. 

Ce prix inclut : 
- 2 nuits en chambre-dortoir tout confort (chambre à 4 ou 6 pers.) 
- 2 brunchs et 2 dîners alimentation saine et végétarienne 
- Le bain nordique 
- Les draps de lits et linges de toilette                     TOTAL = …………………… 
 

Ce forfait n’inclut pas : 
- Le transport jusqu’à Samoëns                      
  

EN OPTION SUR PLACE:   cocher et remplir                                        Paiement des options sur place 

  

  

O    MASSAGE x …… :   entre 60 € et 80 € sur place           

                                                                                                      

  O   Soins osthéopahie, médecine chinoise, Holoénergie® : 50 € 

   

 

 
2. LE LIEU / TRANSPORT  

 

DOJO DE LA PIAZ - Philippe Chevallier - Trainant, route de la piaz -  74340 Samoëns 
tél. : 04 50 34 93 48      port. : 06 87 14 29 55       mail : cephilipp@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

►Accès en voiture au DOJO de la PIAZ :  

Arriver à Samoëns depuis Verchaix. Au "sens interdit, à 150m", continuer tout droit, jusqu'au vrai "sens 

interdit". 

Prendre à gauche, direction "col de Joux-plane", 1,2 km jusqu'au Dojo : 

- Passer devant un magasin "Inter-sport", sur votre droite. 

- A la "fourche", monter. 

- Passer devant l'hôtel "Edelweiss", sur votre gauche. 

- Traverser sur un petit pont, rambardes Vertes. 

- Passer "Domaine de la Piaz", sur votre droite. 

- Encore 50 m et tourner à gauche sur un chemin, juste derrière un chalet neuf (grosses pierres). 

- Garez-vous sur la droite du chemin, "Parking réservé", LE DOJO. (Vraiment sur la droite du chemin) 

 

►Accès en avion au DOJO de la PIAZ :  

Arriver à l’aéroport de Genève Cointrin. Puis prendre une navette à l’aéroport Genève – Samoëns (1H40 de 

transfert). Réservée la navette au préalable auprès de l’office de Tourisme de Samoëns tel 04 50 34 40 28.  

 

 

Vous êtes attendus aux DOJO de la PIAZ le vendredi 12 septembre 2014  

à partir de 16H et avant 18H pour le premier cours de Yoga. 
La fin des prestations a lieu le Dimanche 16 juin 2013 à 18H30. 

Descriptifs soins sur 

www.ambikayoga.fr 

 

mailto:cephilipp@gmail.com
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►Accès en train au DOJO de la PIAZ :  

Gare SNCF Cluses (20 km). Puis prendre une navette à la gare Cluses – Samoëns (35 minutes de transfert). 

Réservée la navette au préalable auprès de l’office de Tourisme de Samoëns tel 04 50 34 40 28.  

 

 

3. INSCRIPTION 
 

Votre inscription sera validée par la réception à  

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

de la fiche d’inscription dûment remplie et accompagnée du montant de 100€  p a r  p e r s o n n e  

d’acompte à l’ordre de « Ambika Yoga»   

 

►A RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION 

Nous vous adressons une confirmation d’inscription par email. 

 

►PAIEMENT DU SOLDE 

 Le solde est à verser 15 jours avant le séjour soit avant le vendredi 29 aout 2014 

 

 
 

4. ANNULATION 
 

De votre fait : 

 

Vous devez prévenir la responsable Alexia FACHON par téléphone 06 74 14 90 32 ou par email à 

contact@ambikayoga.fr 

 

L'association " YOGA Ambika" conservera une partie des sommes versées en fonction de la date 

d'annulation : 

 - plus d'un mois avant le départ 25€ seront conservés. 

- entre J-15 et le jour d’arrivée: 50 % du paiement total sera conservé. 

 

 

5. ASSURANCES 
 

- Annulation, Rapatriement, bagages … par vos soins avec votre assureur. 

 

- L’assurance de l’association Yoga Ambika : Responsabilité Civile liée à la vie associative. 

 

 

* * * 

 

 
 

POUR LES TRANSFERTS AEROPORTS ou GARE / SAMOENS A/R, NOUS CONTACTER SI HORAIRES NAVETTES 
HORS CRENEAUX DE VOTRE ARRIVEE ET DE VOTRE DEPART. 


