Réservation pour le Festival Riren’Ré 2019
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP et ville :
Téléphone :
Mail :

@

Réserve : (je note le nombre dans le grisé)
formules Sardines à 140 euros
formules poisson-clown à 100 euros ( - 12 ans)
formules Queen Elizabeth à 160 euros
(cocher les cases et remplir )
Atteste avoir pris connaissance des conditions générales
Accepte d’être pris-e en photo en vue de publication à visée promotionnelle et
informative sur tout support (si vous ne le souhaitez pas merci de nous contacter)
Joins un chèque de
Je fais un virement* de

x 70,00 =
x 70,00 =

euros à l’ordre de Zygoma’Ré
euros

Je prends note du règlement du solde avant le 15 mai 2019.
Zygoma’Ré 1F rue du Stade 17740 Sainte-Marie de Ré
Une facture acquittée me sera alors adressée. Si vous avez des demandes
particulières, merci de contacter Sylvie 06 17 26 25 92. Elle essaiera d’y répondre le
mieux possible.
* IBAN : FR76 3004 7142 5800 0202 2830 168 BIC : CMCIFRPP en notant ACPTE 2019 + votre NOM

Conditions générales
Le Festival Riren’Ré est un festival de Yoga du Rire selon la méthode du Dr Madan Kataria,
organisé par l’association Zygoma’Ré et l’entreprise Un Sourire dans la Tête qui se déroule
en résidentiel du 14 au 16 juin 2019 à Sainte-Marie de Ré.
Il existe trois possibilités d’hébergement :
v soit l’option Sardines dans des appartements de 8 personnes (1 lit double, 2 lits jumeaux
et 4 lits superposés – draps et serviettes de toilettes non compris)
v soit l’option Poisson-clown pour un enfant de moins de 12 ans hébergé avec un parent
ayant souscrit à l’option Sardines (draps et serviettes de toilettes non compris)
v soit l’option Queen Elizabeth dans des appartements de 4 personnes (1 lit double et 2
lits jumeaux - draps et serviettes de toilettes non compris)
Les participants acceptent de devoir partager leur appartement, leur chambre avec d’autres
participants qu’ils ne connaissent pas. Un surplus pourra être demandé en accord avec les
participants s’ils ne souhaitent pas respecter cette condition.
Les participants s’engagent à ne pas détériorer les appartements et à les laisser propres
ainsi que tous les locaux à disposition.
Les tarifs comprennent tout (Hébergement, restauration, activités) sauf les trajets, le Péage
du Pont de l’Ile de Ré et dépenses personnelles.
Les enfants sont sous la responsabilité de leur parent présent.
Le nombre maximal de réservations est de 100 participants.
Tout participant doit réserver avant le 5 Mars 2019 en retournant le bon ci-joint ainsi que
l’acompte de 70 euros. Le solde doit parvenir à l’association avant le 15 Mai 2019 sous
peine d’annulation de la réservation.
L’annulation de la part du participant donne droit à remboursement si celle-ci est portée à la
connaissance de l’association par lettre ou mail motivé avant le 5 mars 2019. Après cette
date, l’association conservera l’acompte de 70 euros.
Aucune activité n’est obligatoire. Le participant est tenu de prévenir l’organisation s’il ne
souhaite pas participer à l’une d’elle ce qui ne peut en aucun cas valoir remboursement.
Un des buts de ce festival est de créer du lien entre rieurs. Les animations et activités sont
conçues dans ce sens. La bonne humeur et l ‘enthousiasme sont de rigueur.
Nous restons à votre disposition sur zygomare.iledere@gmail.com ou 06 17 26 25 92

