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FICHE D’INSCRIPTION Week-end “VITALITE-DETOX” 
Merci de compléter et de renvoyer à : 

A RETOURNER 

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

 

 Du vendredi 5 avril au dimanche 7 (ou lundi  8 avril 2013) 

 

NOM: Prénom: 

Adresse: 
 

Code Postal: 

Tel: Tel portable: 

E-mail: 

 

TRANSPORT: 

 

O Par vos propres moyens directement aux Cerisiers avant 19H le 7avril 
 

O Gare SNCF* : O Macon Loché TGV O Macon Ville 

Mon train arrive le 5 avril  à …………… et repart le ….. avril à …………. 
*Transferts privés de la gare aux Cerisiers 25€ / pers. A/R  bases deux personnes. 

 

CHAMBRE: cocher votre formule dans les  O   

O DOUBLE*  O SIMPLE  Supplément de 45€ / nuit 

Je loge en chambre double, je souhaite partager ma chambre avec: ……………………………..…..….. 

 

PRESTATIONS et TARIFS :   cocher votre formule dans les  O  et reporter le TOTAL dans case jaune 
 
FORFAITS   O Hébergement en chambre d'hôtes tout confort :  4 JOURS / 3 NUITS : 410€ O 

         3 JOURS / 2 NUITS :  310€ O 

       O Sans hébergement :             4 Jours : 300€ O 

                3 Jours : 220€ O 

Ces forfaits incluent: 

• La pension complète bio : produits locaux & naturels 

• 3 ou 2* ateliers ‘Cuisine Détox’   • 3 ou 2* séances de yoga-doux, relaxation, harmonisation 

• 3 ou 2* séances de Yoga-detox pour tous • 1 massage drainant (une heure) 

• 1 conférence en Naturopathie sur les bienfaits de la DETOX de printemps. 

 

En option :     • le supplément chambre individuelle + 45 € / nuit   x ….. nuits: …………… O 

  • Soin holoénergie®         45€ O 

  • Réflexologie plantaire       45€ O 

  •Massage supplémentaire d’une heure aux huiles essentielles :   60€ O 

* selon formule et nombre de jours choisis     TOTAL= …………………. 

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

accepte les conditions générales d’inscription au week- end DETOX. 

Ci-joint un chèque de 220€ d’acompte à l’ordre de « Ambika Yoga » pour réserver. 

Le solde sera à verser sur place p a r  c h è q u e  o u  e s p è c e .  

 

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

 

 

    Comment avez vous connu nos stages ? 

O  Amis ou famille   O  Internet      O  Magazine            O  Autres : ……………………..……………. 
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                           CONDITIONS GENERALES            à conserver 
d’inscription et de participation au  week-end « VITALITE - DETOX »   

 Du vendredi 5 avril au dimanche 7 (ou lundi  8 avril 2013) 

 
 

 

1. PRESTATIONS et TARIFS : cocher votre formule dans les  O  et reporter le TOTAL dans case jaune 
 

FORFAITS   O Hébergement en chambre d'hôtes tout confort :  4 JOURS / 3 NUITS : 410€ O 

         3 JOURS / 2 NUITS :  310€ O 

       O Sans hébergement :             4 Jours : 300€ O 

                3 Jours : 220€ O 

Ces forfaits incluent: 

• La pension complète bio : produits locaux & naturels 

• 3 ou 2* ateliers ‘Cuisine Détox’   • 3 ou 2* séances de yoga-doux, relaxation, harmonisation 

• 3 ou 2* séances de Yoga-detox pour tous • 1 massage drainant (une heure) 

• 1 conférence en Naturopathie sur les bienfaits de la DETOX de printemps. 

 

En option :     • le supplément chambre individuelle + 45 € / nuit   x ….. nuits: …………… O 

  • Soin holoénergie®         45€ O 

  • Réflexologie plantaire        45€ O 

  •Massage supplémentaire d’une heure aux huiles essentielles :   60€ O 

* selon formule et nombre de jours choisis     TOTAL= …………………. 

 

2. LE LIEU / TRANSPORT et TRANSFERTS 

 

LES CERISIERS – Marc & Janice BARNETT - Les Cerisiers, Lieu de Nurux, 71520 Montmelard 
 

Vous êtes attendus aux chambres d’hôtes les Cerisiers le vendredi 6 avril avant 19H pour la présentation des 

intervenants et le dîner.  La fin des prestations a lieu le lundi 9 avril vers 16H.  

 

► en voiture : Montmelard est accessible par l'autoroute A 4 jusqu'à la sortie n°29-Mâcon-Sud vers 

Mâcon/Moulins/Charnay-lès-Mâcon/Cluny/Charolles. Au rond-point, prendre la N79 (1ère sortie) vers 

Moulins/Montceau-les-Mines/Paray-le-Monial/Charnay-lès-Mâcon/Cluny/Taizé/Charolles. Puis, 

prendre la D41 en direction de Dompierre-les-Ormes/Trivy, après 12 km sur la D41, vous arrivez à 

Montmelard. 
 

► en train : nous pouvons venir vous chercher à la gare SNCF de MACON Loché TGV (de Paris) ou MACON 

Ville (de Lyon) 12.50€ par transfert à régler lors de l'inscription (25€ A/R) base deux personnes à transférer. 
 

► en avion : vous pouvez aussi atterrir à l’aéroport de Lyon Saint Exupery, puis prendre la navette vers la 

gare de Lyon 
Part Dieu et prendre le train de Lyon vers Macon Ville. 
 

 

3. INSCRIPTION 
 

Votre inscription au Week-end « VITALITE – DETOX » sera validée par la réception de la fiche d’inscription 

dûment remplie et accompagnée du montant de l’acompte de 220 € à l’ordre de Yoga Ambika à l’adresse 

suivante : 

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

► A RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION 

Nous vous adressons une confirmation d’inscription par email. 

 

► PAIEMENT DU SOLDE 
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Le solde sera à régler sur place par chèque ou espèces. 
 

4. ANNULATION 
 

► De votre fait : 

 

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

L'association " YOGA Ambika" et les intervenants conserveront une partie des sommes versées en fonction 

de la date d'annulation :  

- plus d'un mois avant le départ : remboursement de 100 euros (120 euros seront conservés*). 

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

* remboursable par votre assureur si vous souscrivez à une assurance annulation ou par votre banque si vous 

possédez la VISA PREMIER. 

  

► Du fait de " Yoga Ambika " et des intervenants: 

 

L’association «Yoga Ambika » confirmera le week-end «VITALITE - DETOX» sous réserve d’un minimum de 11 

participants.  

L'association " YOGA Ambika" répond 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 d'un Week-end «VITALITE - DETOX».  

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 
responsabilité civil, annulation & 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 ! 

 

*  *  * 
 


