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Conditions Générales de Vente

Les stages proposés sont limités à 5 personnes afin d’une part d’être à l’aise dans l’atelier
et d’autre part que je puisse assurer un suivi personnalisé pour chaque participant.
Horaires et déroulement des stages :
Les stages ont une durée de 4 jours avec 4 après-midi de cours de 14h à 18h. Le stage
commence le lundi à 14h et se finit le vendredi matin après le petit déjeuner qui est
proposé de 8h à 9h45 tous les matins.
Les cours de tai chi/ballade sur le GR34 auront lieu du mardi matin au jeudi matin soit 3
matinées de 10h à 12h et sont gracieusement offerts.
Le déjeuner du midi est prévu à 13h en supplément et sur réservation pour la bonne
organisation du séjour.
Règlement et inscription :
Le stage est à régler en totalité au début du stage. La réservation de 200 euros sera
encaissée également en début du stage et adressée avec la feuille d’inscription pour la
bonne organisation du séjour.
Annulation : En cas d’annulation du stage de ma part la restitution de votre acompte sera
mis en place.
Désistement - Annulation d’inscription de la part du stagiaire :
Annulation possible jusqu’à 7 semaines avant la date de début du stage. Dans ce cas il
suffit de m’appeler ou d’envoyer un courrier le notifiant avec vos coordonnées complètes
+ date du stage en question !
Au delà de ce délai, le stage peut être encore annulé et l’acompte restitué en cas de
force majeure justifiée.

Une facture suivant l’art 297B du CGI - TVA non applicable sera envoyée sur demande.

