Fiche d’inscription 2020 -2021
Nom : ......................................................... Prénom : ............................................................
Date de naissance : …................................ Téléphone : .........................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Email : ......................................................................................................................................
En cochant cette case, j'accepte de recevoir des mails de la part de Yogi Yoga
En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la
pratique de cette activité et je m’engage à suivre les règles de conduite et de sécurité qui m’ont
été enseignées par Audrey GARTION.

1er trimestre :

2e trimestre :

3e trimestre :

du 8 septembre au 22

du 4 janvier au 4 avril

du 5 avril au 13 juillet

décembre

(1 interruption d'une

(1 interruption d'une

semaine pendant ce

semaine pendant ce

trimestre)

trimestre)

→ 12 séances

→ 14 séances

(attention, il n'y aura pas
de cours le mardi 29
septembre et le mardi 20
octobre)

Pour mieux vous connaître :
- Pratiquez-vous déjà le yoga ? oui /non

Inscription au trimestre

- Une activité physique (précisez) ? oui/non

→ 14 séances

- Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le yoga ? ….............................................................
- Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes de santé (cardiaque, dos, articulations, autre),

Tarifs 2020-2021

chirurgie (opératoire, réparatrice, etc) ? Précisez : …..............................................................

12€ la séance et une séance offerte par trimestre

- Comment avez-vous connu YOGI YOGA ?
...............................................................................................................................................

→ 12x13 = 156€ pour le 1er trimestre (à régler en 2 chèques de 78€ encaissés en
septembre et novembre)

Je souhaite m'inscrire au cours de :
date :

18h
signature :

19h15

→ 12x11 = 132€ pour le 2e trimestre (à régler en 2 chèques de 66€ encaissés en
janvier et mars)

→ 12x13 = 156€ pour le 3e trimestre (à régler en 2 chèques de 78€ encaissés en avril
et juin)
règlement par chèques ou en espèces à l'ordre de GARTION Audrey

