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FORMATION DE PROFESSEURS DE YOGA SIVANANDA INTERNATIONAL 
Fondateur : Swami Vishnudevananda 

à Rudraprayag, Himalayas 
 

 

Conditions d’annulation et de rétraction 
Annulation avant le début de la formation : les frais suivants d’annulation seront appliqués : 

- Plus de 21 jours avant la date d’arrivée : 10% de la partie yoga et 10 % de la partie chambre 
et pension. 

- Dans les 21 jours de la date d’arrivée : 30 % de la partie yoga et 30 % % de la partie 
chambre et pension.  

 
Départ anticipé de la formation de professeurs de yoga à Rudraprayag : 

- Dans les 3 jours : 500,00 euros de frais d’annulation couvrant la partie de la formation du 
yoga et de l’hébergement. 

- Après 3 jours : aucun remboursement ne sera assuré – ni pour la formation de yoga ni pour 
la chambre et la pension. 

En cas de départ anticipé de la formation, le manuel de cours du TTC et les uniformes (2 pantalons 
et 2 t-shirts) devront être retournés avant de partir du lieu de la formation.  
 
 
Droit de rétractation conformément au §312 de la « loi allemande sur les transactions à 
distance et les contrats hors-établissement » : 
 
Vous avez le droit de vous rétracter et d’annuler votre inscription au « cours de formation des 
enseignants de Yoga » dans les 14 jours suivants l’envoi du courriel de confirmation, et ce sans 
fournir de justification. Cette annulation de l’inscription doit se faire par écrit, ou en personne, 
auprès du « Sivananda Yoga Vedanta Centre e.V. », Steinheilstr. 1, 80333 München, Allemagne, 
rudraprayag-himalayas@sivananda.net. Il vous est également possible (mais il n’est pas obligatoire) 
d’utiliser le « formulaire d’annulation » (figurant en pièce jointe du courriel de confirmation). La 
rétractation est considérée opportune si celle-ci a été soumise au cours de la période spécifiée. En 
cas d’annulation de votre réservation, votre paiement vous sera immédiatement remboursé, ou au 
plus tard 14 jours après la date à laquelle votre désistement a été communiqué. 
 
Dans le cas où l’inscription est effectuée moins de 14 jours avant le début du programme réservé, la 
réservation ne pourra être acceptée que si vous demandez expressément de commencer le 
programme avant l’expiration de la période de rétractation. Dès lors, vous indiquez renoncer au 
droit d’annuler votre réservation au cours de la période de 14 jours. Merci de nous faire parvenir le 
formulaire intitulé « Requête expresse pour débuter la prestation au cours de la période de 
désistement » (figurant en pièce jointe du courriel de confirmation) ou de formuler d’une manière 
qui ne présente aucune ambigüité votre souhait d’anticiper le début de cette prestation. 
 


