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Fiche d’inscription 

Stage Yoga Enfants 

8 au 10 juillet 2021 

 

Nom & prénom de l’enfant : 

Nom & prénom du/des responsable(s) : 

Adresse : 

 

Tel : E-mail : 

Allergies : 

 

 

 

Problèmes de santé : 

 

 

 

 

Tarif inscription avant 1ier juin : 180€ 

Tarif inscription à partir du 1ier juin : 195€ 

Acompte à verser au moment de l’inscription pour lieu de réservation ferme (place non réservée sans réception de 

l’acompte) : 55€ non remboursable si annulation à partir du 1ier juillet. 
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A prévoir : un sac de couchage, une petite lampe de poche, bottes et veste de pluie (selon météo annoncée), des vêtements 

confort pour pratiquer le yoga et la balade en forêt (au moins 2 tenues complètes dont 1 pantalon, 1 pull/gilet chaud), linges 

et nécessaire de toilette, petit linge pour les 3 jours, un vêtement de nuit, doudou si besoin, des chaussons (le sol est froid au 

gîte), une paire de basket, un petit sac à dos et une gourde.  

 

Règlementation : Une chartre de bonne conduite sera établie le 1ier jour avec les enfants. Lors du séjour, l’organisatrice se 

donne le droit de renvoyer à tout moment un enfant ne respectant pas les limites fixées pour des raisons soit de sécurité, 

soit d’inconfort et de non-respect des règles ou d’autrui. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera envisageable.  

En cas de problème, l’organisatrice se réserve le droit d’appeler les urgences avant de prévenir les responsables (cas de 

forces majeures).  

Il est souhaitable autant que faire se peut que les enfants n’appellent pas les parents pendant les 3 jours. Bien sûr, si un 

enfant ressent vraiment le besoin d’appeler, j’autoriserai le contact, mais merci de bien proposer à votre enfant de tout vous 

raconter à la fin du séjour (pour simplifier l’organisation ainsi que les manques souvent déclenchés après les appels) 

 

Autorisation d’images pendant le séjour (photos/ petites vidéos) :          oui        -          non  

 

Date et lieu :  

Signature :      
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