
Inscription pour le voyage de Valerie Yoga en Inde 

ॐ       du 10 au 23 Février 2019       ॐ 

Nom :   Prénom : 

Date de naissance : Adresse : 

Tél :  Email : 

Pratiquez-vous le yoga / la méditation ? 

OUI □ NON □ Si oui, depuis quand ? ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Avez-vous déjà voyagé dans un pays comme l'Inde ? 

OUI □ NON □ 

Quelles sont vos attentes / motivations pour ce voyage ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà voyagé en groupe ? 

OUI □ NON □ 

Quels sont les points forts de votre personnalité ? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous une crainte pour ce voyage ? 

OUI □ NON □ Si oui, quelle est-elle ?   ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 



Avez-vous des intolérances alimentaires ? 

OUI □ NON □ Si oui, lesquelles ? __________________________________________________ 

Êtes-vous végétarien ? 

OUI □ NON □ 

Êtes-vous sous traitement médical ? 

OUI □ NON □ Si oui, quel traitement ?  __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

Êtes-vous vacciné ? 

OUI □ NON □ 

N° de vol :  N° passeport : 

N° de police d'assurance : Organisme d'assurance : 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. Réservation Un acompte de 485 euros doit être versé au moment de la réservation. Le solde est à payer au plus tard pour le 10 Janvier 2019. Si le 
paiement n’est pas reçu d'ici là, nous nous réservons le droit de transférer votre place à une autre personne. En cas d’annulation : Si l’annulation intervient
plus de 45 jours avant la date de départ, l’accompte sera intégralement remboursé. Si l’annulation intervient moins de 45 jours avant la date de départ,
l’accompte sera conservé à titre de dédomagement 2. Paiement Les prix indiquéssont en euros. Le prix du séjour est le montant exact à être reçu par
Valerie Auberger, indépendamment commissions de banques. 3. Hébergement La plupart des chambres sont partagées à 2 ou plus avec lits simples
mais il peut arriver que dans certains lieux d’hébergement,  nous partagions des lits doubles pour qq nuits seulement. Nous ferons en sorte de mettre les
femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Un supplément occupation simple sera peut être parfois disponible sur demande et le prix
pour cela, varie d'un hébergement à l'autre. 4. Vos arrangements de voyage Tous les préparatifs de voyage sont sous votre responsabilité et à vos frais.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences découlant de retards ou d'annulations dans l'une des sociétés avec lesquelles vous avez pris des
dispositions, qui auraient  des irrégularités dans la documentation nécessaire pour votre voyage. Les transferts effectués d’une ville à l’autre en vue de
prendre votre avion sont à votre charge. Une fois en Inde, les transferts d’une ville à l’autre sont à nos frais sauf le vol Delhi – Deradhun où un taxi viendra
vous chercher. C’est à partir de Deradhun que nous prenons en charge le voyage * ( sauf qq repas de midi) 5. Assurance & Santé (a) Vous devez avoir
une assurance complète de voyage pour couvrir ce voyage. Votre assurance devrait vous couvrir pour l'annulation, la maladie, les pertes et tous les
risques habituels. (b) Vous devriez également consulter un médecin pour vérifier que vous êtes suffisamment en bonne santé pour pratiquer les cours de
yoga et autres activités que nous proposons. (c) Veuillez nous informer de tout problème de santé avant de réserver. Si vous vous blessez lors de toute
activité pendant le séjour, consultez un membre de l'équipe de Valerie Yoga. Si vous avez des problèmes de santé qui pourraient être touchés par les
activités proposées par Valerie Yoga nous nous réservons le droit de vous conseiller de renoncer dans l'intérêt de votre bien-être. (d) Si toutes les
mesures sont prises pour assurer une bonne sécurité, nos séjours sont souvent situé dans la campagne ou dans des endroits éloignés, et nous ne serons
pas responsable des blessures causées par la nature ou l'environnement. 6. Modifications par Valerie Yoga Parfois, des modifications peuvent être
apportées (par exemple, des cours de yoga, ou d'autres arrangements), ce que nous nous réservons le droit de faire à tout moment. Les changements
sont généralement mineurs et nous vous informerons le plus tôt possible. Si votre hébergement doit être changé, nous ferons de notre mieux pour fournir
des logements même standing. Si un changement important est nécessaire, nous vous en informerons dès que possible. 7. Annulation par Valerie Yoga
Nous nous réservons le droit, en toutes circonstances, d'annuler un séjour, auquel cas, nous rembourserions intégralement toutes les sommes versées. 8.
Notre responsabilité envers vous (a) Nous vous assurons que le séjour est à l’image de ce qui est décrit. (b) Nous n’acceptons aucune responsabilité
pour les annulations, retards ou les changements causés par la guerre, menace de guerre, des actes ou menaces terroristes, la fermeture des aéroports,
des troubles civils, grève, catastrophe naturelle, des problèmes techniques aux transports, aux annulations de personnel, imprévue changements dans
votre situation personnelle ou d'autres événements hors de notre contrôle. (c) Nous ne sommes pas responsable des blessures que vous pourriez subir.
Les cours de yoga sont effectués à vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables des conditions médicales ou psychiatriques qui peuvent se
développer pendant ou après le séjour. Nous ne sommes pas responsable de la perte ou dommages de vos biens personnels. 9. Plaintes Si vous avez
un problème pendant le séjour, veuillez s’ il vous plaît en informer de l' équipe de Valerie Yoga qui fera au mieux pour vous aider à le régler.10. We love
you ☺

Date et signatureLu et approuvé 



 Inscription à renvoyer remplie et signée,

par email à valerie@valerieyoga.com 

ou par courrier à AUBERGER  87 boulevard d’Anvers 67000 Strasbourg France
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