BULLETIN D’ INSCRIPTION AUX COURS DE YOGA
ANNEE 2020 / 2021
Merci de remplir la fiche en majuscules
Nom : ................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Tél. ...................................................... Email : ……………………….. @……………
Né(e) le : ............................................ Profession : ……………………………………
Comment avez vous connu Les Sens Ciel Yoga :
Cochez le cours choisis et mentionner le jour ainsi que le créneau horaire :
Hatha yoga

288 € / Forfait annuel 32 cours

Yoga nidra

288 € / Forfait annuel 32 cours
10€ le cours (Uniquement lundi semaines impaires)

Yoga seniors
Yoga futures mamans

10€ le cours (Uniquement lundi semaines impaires)

Séance individuelle

45 € la séance sur rendez-vous.

Pour toute nouvelle inscription la séance découverte est offerte. Inscription possible tout au long de
l’année dans la limite des places disponibles (tarif au prorata temporis). Pas de cours pendant les
vacances scolaires. Les cours commencent en septembre jusqu’à juin.
Apporter un tapis de sol et une petite couverture pour la relaxation. Privilégiez une tenue ample et
confortable.
Joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique du Yoga
J’adhère à la Fédération Française de Hatha Yoga, incluant l’assurance individuelle accident, 32€
l’année à l’ordre de la FFHY. Voir sur le site www.ff.hatha-yoga.com rubrique « le contrat
d’assurance ». Facultatif si vous êtes assurés.
J’atteste être couvert en responsabilité civile par une assurance personnelle. Les Sens Ciel Yoga
représentée par Isabelle Meyer, décline toute responsabilité pour tout préjudice corporel, moral ou
matériel pendant le cours pour les élèves n'ayant pas souscrit d’assurance personnelle).
Je joins au présent bulletin d’inscription, trois chèques de 96€ en règlement de ma cotisation
annuelle, à l’ordre de Les Sens Ciel Yoga , qui seront débités mi-septembre, mi-janvier, mi-avril.
Toutes les cotisations sont dues en début de période et ne peuvent donner lieu à remboursement.
J’ai lu et j'accepte les mentions ci-dessus.
Fait à ------------------------ le -----------------------------------

Signature
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Mail : lessenscielyoga@orange.fr

