
 Yoga Ashtanga Sèvremoine
Fiche d’inscription 2022 -2023

Nom : .........................................................  Prénom : ............................................................
Téléphone : ...............................................  Adresse : .....................................................................................................................

Email : ......................................................................................................................................
      En cochant cette case, j'accepte de recevoir des mails de la part de Yogi Yoga (Audrey).
      En cochant cette case, je reconnais avoir lu le règlement intérieur de l'association. 
      En cochant cette case, j'accepte d'être pris.e en photo pour le magazine communal. (3 photos/an max.) 
Pour mieux vous connaître : 
- Pratiquez-vous déjà le yoga ? oui /non       - Une activité physique (précisez) ? oui/non 
- Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes de santé (cardiaque, dos, articulations, autre), chirurgie (opératoire, réparatrice, etc) ? 
Précisez : …..............................................................
- Comment avez-vous connu YOGA ASHTANGA SEVREMOINE ?
...............................................................................................................................................
Cours au(x)quel(s) je souhaite participer :      lundi  19h-20h15 (dojo)                  mercredi 19h-20h15 (espace culturel)

Cours tous niveaux par cycle de 3 séances où nous alternerons des pratiques d'Ashtanga et Vinyasa dynamiques ou douces.

Décharge médicale pour la pratique du yoga 
Suite à mon inscription et mon adhésion à l’association « Yoga Ashtanga Sèvremoine » : 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………...……………………………. 
Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur que : 
Je décharge la professeur, l'association, ses responsables et ses membres 

– De toutes responsabilités en cas de blessures ou de dommages survenus lors de ma participation aux cours de yoga.
– De toutes réclamations, actions juridiques, frais, dépenses et requêtes respectivement à des blessures ou dommages 

occasionnés à ma personne, découlant ou en raison du fait que je pratique cette activité physique. 
Je certifie qu’aucun médecin ne m’a déconseillé la pratique de cette activité. C’est donc en toute connaissance de cause que je signe le 
présent document. J’accepte, de mon plein gré, de participer aux cours de yoga, en sachant dans quelles conditions ils vont se dérouler. 

Lu et approuvé le                                                                                   Signature 

Pièces à fournir et règlement général : 
– Fiche d’inscription complétée et décharge médicale signée
– Règlement par espèces ou 1, 2 ou 3 chèque(s) à l’ordre de YOGA ASHTANGA SEVREMOINE (datés du jour de l’inscription)

Tarifs 2022-2023
230€ l'année pour 1 cours/semaine
350€ l'année pour 2 cours/semaine

Réductions pour les couples
40€ de réduction sur la somme des 2 adhésions

Calendrier
Cours du 12 septembre 2022 au 29 juin 2023

ATTENTION : Il y aura 3 semaines d'interruption des cours. Dates 
non encore définies. Ainsi que les vacances scolaires de Noël. 
Pas de cours les jours fériés. Possibilité de rattraper les jours 

fériés en venant les mercredis.


