FORMULAIRE INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

Satsang du SIDDHA YOGA® pour le Nouvel An 2019 :
Douce Surprise®
Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________
N° & rue : ___________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _________________________________________
Courriel : ___________________________________________Téléphone : ______________
Lieu et date du satsang : ______________________________________________________

Tarifs et conditions

(pour le satsang et pour chaque rediffusion)

ADULTES : 92 € TTC

JEUNES : 32 € TTC (13 - 24 ans)

(HTVA 76,67 € + TVA 15,33 €)

(HTVA 26,67 € + TVA 5,33 €)

ENFANTS (jusqu’à 12 ans révolus) : GRATUIT
Les familles avec enfants de moins de 13 ans sont aussi invitées à participer à
Douce Surprise. Les enfants (jusqu’à 12 ans révolus) participeront gratuitement au
satsang que ce soit à la maison via Internet ou dans un centre ou un groupe de chant et
de méditation du Siddha Yoga. Dans ce dernier cas, il leur sera demandé de pouvoir
aisément rester assis en silence pendant la durée du satsang et d’écouter attentivement.
Chaque mineur doit être muni d’une autorisation parentale signée.
Règlement à établir à l’ordre de Saraswati
Chèque
Espèces *
* Uniquement dans les CMSY
Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
Pour annuler votre inscription, veuillez contacter le lieu où vous vous êtes inscrit.
‒ Si vous annulez avant le début de l'évènement, des frais d'annulation de 10% seront
retenus.
– Si vous annulez après le début de l'évènement, les frais d'inscription ne seront pas
remboursés.
Les données collectées le sont dans le but de gérer l’évènement Douce Surprise®.
Ces données seront utilisées par la société Saraswati à l’exclusion d’aucun tiers.
La politique de gestion des données appliquée par Saraswati est consultable à l’adresse :
http://saraswati-editions.fr
Vous pouvez demander la communication, la modification ou la suppression des données
qui vous concernent en vous adressant par courriel à contact@saraswati-editions.fr
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