
Floriane Guillen Richard  Samata Yoga Flo 079 417 52 65 samatayogaflo@hotmail.com 
Sylvie Normand  Padma Ora 079 393 90 23  sylvie@padma-ora.ch 

  

INSCRIPTION 
Week-end Yin, Hatha Yoga et 

Méditation 

28 au 30 avril 2023 

 

 

A COMPLÉTER, SIGNER ET RETOURNER À samatayogaflo@hotmail.com ou sylvie@padma-ora.ch 
 

Nom, Prénom : ____________________________________________   Date de naissance : ____/____/______ 

Adresse complète : __________________________________________________________________________ 

Tél portable : _________________________  Email : __________________________________ 

Personne de contact en cas d’urgence : __________________________________________________________ 
 

Droit à l’image 

Je soussigné(e) : (entourez ce qui convient) 1. Autorise 2. N’autorise pas  

à me faire photographier/ filmer en tant qu’élève pour promouvoir les événements de Samata Yoga Flo et Padma Ora. 

 
Date : _____________________                              Signature : _______________________________ 

 

DÉCHARGE  

En participant à ce week-end, vous attestez que votre état de santé physique et mentale vous permet de participer aux cours de yoga. 

Vous vous engagez à informer les organisatrices, si vous êtes enceinte, vous avez des soucis de santé, si vous avez subi une opération 
dans les 6 mois précédant la retraite, si vous souffrez d’une maladie physique ou mentale , ou si vous avez des intolérances alimentaires.  
Dans tous ces cas, il est nécessaire d’avoir un avis médical pour s’assurer qu’il n’est pas contre-indiqué de pratiquer. 
 

Vous demeurez entièrement responsable de votre pratique, de votre sécurité et de votre bien-être. La responsabilité de prendre une 
posture ou non, de la garder ou d’en sortir, vous revient. Vous êtes tenu/e d’être en possession d’une assurance responsabilité civile, et 
de toute assurance individuelle privée couvrant les risques de dommages susceptibles d’être causés ou encourus.  
 

Les organisatrices déclinent toute responsabilité en cas d’une éventuelle complication de votre état physique et de  votre santé, en cas 
d’accidents, de blessures physiques ou mentales pendant ou après la retraite et ne sera pas tenue responsable de : 
a)  tout dommage ou préjudice corporel ou matériel résultant de la participation ou l’utilisation des installations  pendant la retraite ou 

des déplacements liés à la retraite 
b)  vol, dommage ou perte de biens personnels  

 

TARIFS ET PAIEMENT  

Early Bird : CHF 460.00 jusqu’au 15 janvier 2023 et ensuite Tarif normal : CHF 520.00 *  
(inclus : repas végétariens, bio, de saison, tisanes et collations, 2 nuits en chambre double ou triple, accompagnement)  
 

A la réservation, un acompte de CHF 200.-- est à verser sur le compte ci-dessous en notant votre nom et « w-end Yin Hatha avril 2023 ».  

 Banque Raiffeisen : IBAN CH72 8057 2000 0222 2942 8 
 Sion & Région Sylvie Normand 
   Au Centre des Emotions, 1963 Vétroz / Valais (Suisse) 
 

Le solde est à verser au plus tard d’ici au 2 avril 2023.  

ANNULATION  (il existe des assurances annulation, renseignez-vous) 

L’acompte n’est pas remboursable.  
En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur à 20 jours avant le début du week-end, le montant restant ne sera pas remboursé 

(possibilité de transmettre votre place à quelqu’un d’autre). 
En cas d’absence à la retraite, aucun remboursement ou échange ne seront effectués. Toute retraite commencée et interrompue ne sera 
pas remboursée.  

 

CONFIRMATION DE SÉJOUR 

Un minimum de 7 personnes est nécessaire que ce week-end yoga ait lieu.  
Si le nombre minimum de participants n'était pas atteint, le montant du séjour vous serait remboursé intégralement. 
 

mailto:samatayogaflo@hotmail.com

