
Je joins le règlement de 50% pour l'enseignement du stage: 140€ à l'ordre 
de Allegria Studio. Le reliquat (140€ ) sera à verser au début du stage. Reçu 
sur demande. Encaissement différé possible.

Je note qu'en cas d'annulation de mon fait après le 1er juillet 2022, les 
arrhes ne seront pas remboursées. En cas d'annulation du fait de 
l'organisateur, les sommes seront intégralement remboursées.

Je réserve mon hébergement pension complète directement auprès du lieu 
d'accueil, formulaire ci joint à remplir.Pensez à noter le nom des personnes 
avec qui vous souhaitez partager votre chambre, ou si vous demandez un 
logement individuel ou à deux. (selon disponibilités)

Le séjour débute le lundi soir pour se terminer  le samedi midi. Si vous avez 
des demandes particulières par rapport à vos horaires d'arrivée/ départ, 
n'hésitez pas à nous en faire part. 

Nom, Prénom

Tel 

Mail

Adresse

Votre pratique en Yoga: depuis combien de temps vous pratiquez, et quel(s) 
style(s) :

Problème particulier à signaler

 
Je souhaite m'inscrire au stage avec Laurence Magnon et Laurence Gitard à la 
Combe de la Périère du 25 au 30 juillet 2022

              Date:                                                                                Signature

Inscription 
Stage de YOGA

 25 au 30 juillet 2022

www.allegria.studio
06 76 28 71 79



64 € par jour par pers taxe de séjour comprise.

Chalet individuel supplément 25 € par jour.

Cuisine

Tarifs groupe 2022
Ouvert toute l’année
La Combe de la Périère
St Crépin

12380 LAVAL ROQUECEZIERE
Tel : 05 65 97 50 84

Site : http://www.lacombedelaperiere.fr/ Mail : jyp21@wanadoo.fr
 

Hébergement
Chambre de 2,3 ou 4 et un duplex de 2 pers et 3 pers.
Literie complète et linge de toilette fournis (sauf drap de douche) compris dans
le tarif ci-dessous.

Salle équipée Iyengar 
(anneaux, sangles, cordes, tapis , poids , couvertures, briques bois ou en
mousses , chaises ,bolsters, coussin de pranayama, tresler, bandeaux, cales
etc...)

Accès piscine, wifi et circuit randonnée imprimé.
 

Pension complète et tous services ci-dessus compris : 

Chambre individuelle supplément 15 € ou 20 € par jour selon la chambre.   2
personnes en chambre pour 3 ou 4: 15€ par personne pour le séjour.

Nous contacter pour la réservation des chambres et chalets individuels
La répartition des chambres utilisées sera effectuée selon notre choix.

Végétarienne, légumes bio provenant du jardin, autres ingrédients rentrant
dans la composition des menus 90% bio.

Modalités d’inscription Hébergement.
A lire attentivement

Chaque stagiaire devra nous adresser un chèque d’acompte de 50% à l’ordre de “ Mr
Pallu Laurentin J.Yves “ qui ne sera pas remboursable en cas de désistement moins
d’un mois avant le début du stage.
Pour tout stage commencé,le paiement de l’intégralité du montant est dû.
En cas d’annulation de stage par manque de participants, les arrhes vous seront
restituées. Les chèques d’arrhes et le solde seront encaissés qu’après le stage.
Votre réservation d’hébergement sera effective dès réception du bulletin
d’inscription accompagné du chèque d’arrhe.



Chambre individuelle selon les places disponible nous contacter
Chambre couple : oui non
Arrivée par le train : oui non nous contacter
 

HEBERGEMENT : Bulletin d’inscription stagiaire
 

Nom des intervenants:     Laurence Magnon et Laurence Gitard
Dates :  du 25  Juillet au 30 Juillet 2022

Nom, Prénom 

Adresse:
  

Téléphone  

Email:

Entourez la réponse correspondante :

Je verse la somme de : ..................................... € correspondant aux arrhes, par chèque à l’ordre de
Pallu Laurentin J .Yves (50% du montant)

La fiche de demande de réservation est à retourner impérativement accompagnée du chèque d’arrhes 
à: Pallu Laurentin J -Yves et Sylvie La Combe de la Périère 12380 LAVAL ROQUECEZIERE

Je réglerai le solde pendant le stage soit:...............€

Date..................                                      Signature :


