
 
                           
                                   Réservation « Immersion Intensive Yoga du 3 au 8 juillet 2023 » 
Renvoyer à : Actem Yoga - 31 rue du Vieux Marché Aux Vins – 67000 Strasbourg ou par mail 
 
 

Nom et Prénom   
  

Adresse complète     
E-mail   

Téléphone 
portable  

 

Date de naissance   

Styles de Yoga   
  

Années de 
pratique   

Problème à 
signaler  

 

Professeur de 
Yoga ? 

 

Je réserve pour le stage Immersion Intensive Yoga du 3 au 8 juillet 2023                                                              
TARIFS : Je paye la totalité du stage soit......................................................................€  

□ par chèque à l’ordre de ACTEM YOGA  (2 chèques possibles)                                                                                         
□ par virement bancaire (nous demander notre iban)                                                                                                            
□ paiement en ligne sécurisé  (attention! supplément frais) via notre lien Weezevent 

Nous contacter, si questions concernant l’inscription – info@actem-yoga.com 
 

Réservation-Inscription : elle est confirmée à la réception de votre versement intégral. Inscription dans l’ordre de réception. 
Vous basculez en liste d’attente lorsque le stage est plein.  

* Le stage est validé quand le nombre de participants minimum est atteint (12 personnes) avant le 30/06/2023. Suivre 
l’information sur le site web. 
* En cas d'annulation de la part de Actem Yoga, les sommes versées seront remboursées ou vos chèques détruits si pas 
encaissés.  

 



 

Annulation de la part du stagiaire : elle est recevable par e-mail uniquement : Remboursement sur le montant total réglé si 
votre annulation intervient : 
* Plus de 60 jours avant le début du stage, 80% de remboursement. 
* Du 31ème au 60ème jour avant le début du stage, 50% de remboursement.                                                        
* Du 0 au 30ème jour avant le début du stage, aucun remboursement ne sera consenti.  

Assurance: 
* Vous prendrez soin d'être couvert par votre compagnie d'assurance personnelle (responsabilité civile) 
* La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée en aucun cas pour tout préjudice corporel ou matériel.  

Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté de manière inconditionnelle les présentes  Conditions Générales 
d’inscription–réservation.  

 

 

Date et Signature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS Actem Yoga, 31 rue du Vieux Marché aux Vins, 67000 Strasbourg  - n° siret : 79244278200019                                                                                                        
Activité de formation enregistrée sous le n°44 67 05703 67 auprès de la Préfecture de la Région Alsace Champagne Lorraine Ardennes. 
  



 

 

 
                                                       


