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NOM 
 

Prénom 

NOM 
 

Prénom 

Adresse 
 
 

Code Postal 
 

Ville 

Tel : 
 

Portable 

E-mail : 
 

 
 

   Comment avez-vous pris connaissance de cette pure expérience ? 
 

 

O Par mon prof de Yoga        O Par  E-mailing      

O Par des Amis ou famille       O Festival………………………………….……………………..    

O Par Facebook             O J’ai vu votre Flyer      

O Publicité Magazine : ……………………….……        O Autres : ……………………………..……….………………… 

 
 
 
 
 

17-24 MARS 2017 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Merci de compléter les 2 premières pages, de les photocopier (ou les scanner) et de les renvoyer à :  

PURE EXPERIENCE –  15 avenue Jean Moulin - 71 700 TOURNUS FR ou par email contact@pure-experience.com 
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FORMULE  TOUT COMPRIS HORS AÉRIEN     

8 JOURS / 7 NUITS         PRIX / PERS 
Du vendredi 17 mars (à partir de 17h)  au vendredi 24 mars (11H) 

 

Cocher le type de chambre 

 

O  Chambre Dortoir tout confort  (5 pers. max)     1 250 € / pers. 

O  Chambre lit double                                              1 375 € / pers. 

O  Chambre individuelle                                          1 750 € / pers. 

 

 

 

Ces forfaits comprennent : 

 

- Les 7 nuits draps et linge de toilette fournis, dans VILLA TOUT CONFORT piscine et selon chambre choisie 

- La Pension complète: brunch très copieux, en-cas et dîner 

- 2 cours de Yoga et une Méditation pour tous par jour 

-Accueil à l’aéroport par un membre de l’ équipe de Pure et transferts A/R aéroport / villa 

- Les soirées à thème 

 

 

Ces forfaits ne comprennent pas : 

 

Cocher les options choisies  

 

O Le transport jusqu’à Fort de France: 

ORLY - Fort de France, le 17/03/2017 Vol n° TX 510, 12H10 - 16H10 

Fort de France - ORLY, le 24/03/2017 Vol n° TX 515, 21H25 - 10H45 le 25/03/17 

+ 488€ TTC tarif groupe avec Air Caraïbes réservé pour notre association. 

La copie du contrat AIR CARAIBES vous sera envoyé si vous réservez ce vol. 

Le Billet d’avion vous sera remis le vendredi 17mars à 10h à Orly 

 par un membre de l’équipe Pure Experience.  

 

 O Atelier Cuisine Vitalité : 30€ 

 

O Coaching et bilan Naturopathie (1H30) 75 € 

 

O Massages (1H) ou soins holistiques (1H30) : 75 € 

 

O Location stand up paddle: 20€ pour une séance de YOGA STAND UP PADDLE 

 

- L’adhésion à l’association PURE EXPERIENCE 2017 : OBLIGATOIRE   

O  Prix normal : 15€    O Faible revenu: 5€ ou 10€  

     O Donateur: montant de votre choix …………€ 

 
 

 

 

   LIEU TRANSPORT 
 
O         Par mes propres moyens directement à « Villa des Papayers » le 17 mars à partir de 17h 

40 lotissement des papayers 

Anse à l’Ane - 97229 Trois ilets 

 

O Aéroport de Fort de France en dehors de horaires d’Air caraïbes que vous proposez, les transferts 

aéroport / villa / aéroport restent alors à ma charge. 
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O J’arrive et repars avec les vols Air Caraïbes réservés pour notre groupe Pure Experience et je suis 

d’accord pour apparaitre sur un contrat de location de voiture pour bénéficier gratuitement d’une voiture sur 

place. Je conduirai alors 4 personnes du groupe pour le transfert à l’arrivée (en suivant en voiture un membre 

de l’équipe Pure Experience) et lors des excursions. Les modalités sont à remplir à l’aéroport de Fort de France 

près du loueur à l’arrivée avec un membre de l’équipe Pure Experience. La voiture sera assurée « tous 

risques ».   

 

 

 

   Paiement et signature 
 

O   Je n’oublie pas d’emporter mon tapis de yoga et ma serviette de bains. Je ne dépasse pas les 23kg de 

bagage réglementaire, une machine à laver le linge est à disposition sur place. 

  

O   Je soussigné(e), …………………………………………………(nom et prénom), certifie avoir pris connaissance et 

accepte les conditions générales d’inscription au séjour  YOGA EVASION en Martinique 

 

MONTANT PRESTATIONS :………………………………………………………………..……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

 

30 % d u  m o n t a n t  t o t a l  d’acompte pour réserver s o i t  …………….. € *  

* A r r o n d i r  à  +  o u  –  5  e u r o s  

 

O  Ci-joint un chèque        

  

O  J’ai effectué un virement bancaire sur le compte suivant : 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE:                                Titulaire du compte : PURE EXPERIENCE 

Domiciliation : CREDITCOOP DIJON   Numéro de compte bancaire International (IBAN) 

     42559                00015           41020037327            43 FR76 4255 9000 1541 0200 3732 743 
Code Banque Code Guichet  Numéro de Compte   Clé Rib CODE BIC : CCOPFRPPXXX 

 

 

O Le solde est à verser 21 jours avant le séjour soit avant le 23 février 2017.  

 

 

 

 

A…………………………………….Le ........................  

 

 

 

Signature (obligatoire) :  
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CONDITIONS GENERALES 
PURE EXPERIENCE             YOGA EVASION MARTINIQUE 17/24 mars 17        partie à conserver 

 

LIEU  
     « Villa des Papayers » le 17 mars à partir de 17h 

40 lotissement des papayers 

Anse à l’Ane - 97229 Trois ilets 
 

   INSCRIPTION 
 

Votre inscription au séjour Pure Expérience YOGA EVASION MARTINIQUE sera validée à réception de la fiche 

d’inscription dûment remplie et accompagnée du montant des acomptes de 30% du montant total  

 

Par chèque à l’ordre de PURE EXPERIENCE à PURE EXPERIENCE, 15 avenue Jean Moulin, 71700 TOURNUS – France 

 

Ou par virement bancaire sur le compte suivant : 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE:                                Titulaire du compte : PURE EXPERIENCE 

Domiciliation : CREDITCOOP DIJON   Numéro de compte bancaire International (IBAN) 
     42559                00015                 41020037327            43 FR76 4255 9000 1541 0200 3732 743 
Code Banque    Code Guichet    Numéro de Compte    Clé Rib CODE BIC : CCOPFRPPXXX 

 
►A RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION 

Nous vous adressons une confirmation d’inscription par email. 

 

►PAIEMENT DU SOLDE 

Le solde par virement ou par chèque et par courrier à l’ordre de « PURE EXPERIENCE »  est à verser 21 jours 

avant le séjour soit avant le 23 février 2017.  

 

 

   ANNULATION 
 

Vous devez prévenir la responsable Alexia FACHON par téléphone 06 74 14 90 32 ou par email 

alexia.fachon@gmail.com 

L'association " PURE EXPERIENCE" conservera une partie des sommes versées en fonction de la date 

d'annulation :  

entre J-30 et J-21 : 50% de l’acompte sera conservé 

entre J-20 et J-14 : 50% du montant total sera conservé 

entre J-13 et le jour de départ : 100% du montant total sera conservé 

 

 

   ASSURANCES 
 

- Annulation, Rapatriement etc., par vos soins avec votre assureur. Vérifiez que votre assurance ne fait 

pas double emploi avec votre contrat de carte bancaire (pour les cartes haut de gamme type Visa 

Premier, Gold). En effet, si vous payez votre séjour avec ce type de carte, une assurance annulation 

rapatriement peut être incluse. 

 

- L’assurance de l’association PURE EXPERIENCE : Responsabilité Civile et Multi risques liés à la vie 

associative. 

 
 

Merci de tout cœur et au plaisir de vous accueillir pour cette Pure Expérience ! 


