
TERMES ET CONDITIONS


ANNULATION ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT


1. La retraite de yoga est garantie avec un minimum de 5 participants. Au moins 1 mois avant le 
début de la retraite, les participants seront informés par courrier électronique si la retraite est 
confirmée ou non.


2. Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la retraite à tout moment en cas de 
circonstances exceptionnelles ou par manque de participation tel que défini à l'art. 1. Dans ce 
cas, les participants recevront une notification et un remboursement intégral de leur acompte.


3. En cas d'annulation provenant des participants, une notification écrite doit être impérativement 
envoyée aux organisateurs dans les meilleurs délais.


4. En cas d'annulation par les participants, quelles que soient les circonstances, les conditions 
d’annulation suivantes s'appliquent.

- Les acomptes ne sont ni remboursables ni transférables

- Annulation jusqu'à 60 jours avant le début de la retraite: perte totale de l’acompte.

- Annulation 59 à 30 jours avant le départ: 50% du prix total de la retraite est dû

- Annulation 29 à 15 jours avant le départ: 75% du prix total de la retraite est dû

- Annulation 14 jours ou moins avant le départ: 100% du prix total de la retraite est dû


5. Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, les participants quittent la retraite en cours de 
séjour, ou qu'ils ne soient pas satisfaits du programme tel qu’il est présenté, , en aucun cas cela 
ne peut donner droit à un crédit ou un remboursement.


6. Les participants ont la responsabilité de souscrire une police d'assurance couvrant

leur responsabilité civile personnelle, leur assurance santé, leur assurance voyage et annulation 
pour toute la durée de leur voyage.


CONDITIONS DE PARTICIPATION


1. Décharge

En tant que participant à la retraite, je déclare être en parfaite condition physique, mentale et 
émotionnelle pour pratiquer le yoga et la méditation, ainsi que les autres activités proposées 
durant la retraite. Et qu’il est de ma responsabilité d’évaluer le risque qu’une activité peut 
représenter pour moi, de respecter les consignes de sécurité des enseignants et de ne pas me 
mettre dans une situation à risque. La pratique du yoga, comme la pratique de toute forme 
d’exercice, pouvant causer ou aggraver des problèmes physiques, il est de ma responsabilité de 
prendre un avis médical et de prévenir les professeurs de ce qui pourrait limiter ma participation 
aux cours. J’assume l’entière responsabilité de ma participation aux cours et renonce à toutes 
plaintes qui concerneraient la responsabilité des organisateurs, enseignants et partenaires..


Allergies alimentaires

En cas d’allergies alimentaires je suis entièrement responsable de prévenir au préalable les 
organisateurs, les enseignants et le personnel de la restauration sur place de mes allergies et 
intolérance et de vérifier par moi même en cas de doute auprès du personnel en cuisine les 
ingrédients utilisés dans la préparation des plats.


Droit à l’image

Durant la retraite les organisateurs, enseignants, photographe ou vidéaste ou autres participants 
peuvent prendre des photos ou vidéos sur lesquelles je peux apparaitre. En participant à la 
retraite, j'accepte que les organisateurs et enseignants que ces photographies ou vidéos puissent 
être utilisées par les organisateurs et enseignants à des fins promotionnelles, éducatives et 
d'information dans des flyers, brochures, newsletters, ou sur des sites internet ainsi que sur les 
réseaux sociaux, sans compensation de ma part.





