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RETRAITE YOGA &  

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Se poser, s’écouter en profondeur et se réaligner 

 
15 & 16 juin 2019 

 
 
 

Nom et prénom du participant : ___________________________________________________ 

Adresse E-mail  _________________________________________________________________ 

Natel : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 
 
 
DATES, HORAIRES ET LIEU 

Du samedi 15 juin à 8h30 au dimanche 16 juin à 17h 
Possibilité d’arriver dès le vendredi soir à 17h. Une pratique de yoga sera proposée à 17h30 pour se 
laisser le temps d’entrer en douceur dans la retraite. Le souper sera servi à 19h. 

Lieu : Chemin dessus Martigny, à l’hôtel Beau-Site, Toutes les informations détaillées seront 
communiquées au participant à la confirmation d’inscription. 
 
 
 
TARIFS 

Les tarifs comprennent :  
- L’entretien préliminaire. 
- L’accompagnement et l’animation de la retraite. 
- La location de la salle de séminaire. 
- Le logement en pension complète dans un chalet de montagne. 
- Le buffet de boissons chaude & fruits à disposition toute la journée. 
- La mise à disposition du matériel (tapis de yoga, coussins, …) 

 

 
 

Type de chambre
en chambre de 3 
ou 4 personnes

en chambre 
double

en chambre 
individuelle

retraite 15 & 16 juin 2019 472,00 CHF 512,00 CHF 552,00 CHF

supplément arrivée vendredi soir 80,00 CHF 100,00 CHF 140,00 CHF
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ANIMATRICE 
Gaëlle GRAND-CLEMENT 
Enseignante de Yoga et pranayama certifiée Kaivalyadhama, coach en management et communication 
relationnelle (Coach ACTP, formatrice en Méthode ESPERE®). 
Elle accompagne les personnes et les professionnels dans des processus d’évolution et de 
transformation. Passionnée par l’humain et son développement, elle aime créer des relations simples 
et authentiques porteuses de croissance personnelle et collective. 
 
ENGAGEMENT DE PARTICIPATION  
Le participant s’engage à être présent à l’ensemble de la retraite, y compris les temps en soirée. Le 
format d’animation est expérientiel et s’appuie sur les situations concrètes des participants. Les 
participants s’engagent à s’impliquer activement.   
 
ANNULATION D’UNE INSCRIPTION 
Les annulations doivent être communiquées par courrier à BeeYoo, Gaëlle Grand-Clément. La date de 
réception fait foi pour le calcul des frais d’annulation. 
 
Si le nombre de participants est insuffisant, BeeYoo se réserve le droit de reporter ou annuler la 
retraite. BeeYoo en informe le participant. Cette annulation ne donnera pas lieu au versement d’une 
indemnité́ par BeeYoo au participant. 
 
FRAIS D’ANNULATION 
A compter de la date de signature du présent bulletin, le participant a un délai de 7 jours pour se 
rétracter. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée de la part du participant. 
L’inscription sera confirmée à réception du montant total de la retraite sur le compte IBAN CH76 0078 
4122 0435 3240 6, au nom de Gaëlle Grand-Clément. 
Dès que l’inscription est confirmée, les frais d’annulation se montent à  

- 50 chf pour toute annulation avant le 10 avril 2019. 
- En cas d’annulation après cette date, l’intégralité du prix de la retraite est due. Aucun 

remboursement ne sera accordé.  
 
Fait, en double exemplaire, sur 2 pages, à ______________ le ______________ 
 
 
Pour le participant      Pour BeeYoo 
 
 
 


