L’Atelier du Yoga

Exemplaire pour l’association

8, rue du pavillon
69004 Lyon
04 78 27 18 52

N° d’adhésion :

Association loi 1901
Siret: 48468514400038

L’Atelier du Yoga

Exemplaire pour l’adhérent

8, rue du pavillon
69004 Lyon
04 78 27 18 52

N° d’adhésion :

Association loi 1901
Siret: 48468514400038

FICHE D’ADHESION ANNEE :

FICHE D’ADHESION ANNEE :

Nom : ................................................................Prénom : ..................................................................

Nom : ................................................................Prénom : ..................................................................

Date de naissance : ...........................................Adresse : ..................................................................

Date de naissance : ...........................................Adresse : ..................................................................

.........................................................................................Arrondissement : ......................................

.........................................................................................Arrondissement : ......................................

Tél. : .................................................................Mobile : ...................................................................

Tél. : .................................................................Mobile : ...................................................................

Courriel : ……………………………………………………………………

@

Courriel : ……………………………………………………………………

@

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Jour :

Jour :

O à l’année
Coût des cotisations :

Horaire :

O au trimestre
+

+

O à l’unité
+

Adhésion :

+

O Atelier

O Stage

O à l’année

= ...............

Coût des cotisations :

+ 10 €

Adhésion :

TOTAL :
.................
_______________________________________________________________________________________
RÈGLEMENT :
O Chèques
O Espèces
_______________________________________________________________________________________

Horaire :

O au trimestre
+

+

O à l’unité
+

O Stage

= ...............
+ 10 €

TOTAL :
.................
_______________________________________________________________________________________
RÈGLEMENT :
O Chèques
O Espèces
_______________________________________________________________________________________

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL ET FACULTATIF

QUESTIONNAIRE CONFIDENTIEL ET FACULTATIF

Avez-vous des troubles d’ordre physique ?
Si oui, lesquels?

Avez-vous des troubles d’ordre physique ?
Si oui, lesquels?

Avez vous eu une maladie grave ?
Si oui, laquelle ?

Avez vous eu une maladie grave ?
Si oui, laquelle ?

Suivez vous un traitement médical ?

Suivez vous un traitement médical ?

Qu’est ce qui vous intéresse dans le Yoga ?
Qu’en attendez-vous ?

Qu’est ce qui vous intéresse dans le Yoga ?
Qu’en attendez-vous ?

Date et signature :

Date et signature :

Merci de lire et signer les conditions au dos

+

O Atelier

Merci de lire et signer les conditions au dos

Conditions Cours de Yoga

Conditions Cours de Yoga

- Les cours, ateliers et stages de Yoga sont réservés aux membres de
l’association L’atelier du Yoga . La cotisation annuelle est de 10€ minimum
pour les membres amis. L’adhésion est valable de septembre à août.

- Les cours, ateliers et stages de Yoga sont réservés aux membres de
l’association L’atelier du Yoga . La cotisation annuelle est de 10€ minimum pour
les membres amis. L’adhésion est valable de septembre à août.

- Les cours de yoga s’adressent à des personnes aptes à pratiquer cette
discipline. En cas de doute, consulter un médecin. Par la présente je déclare
que mon état physique me permet de pratiquer le yoga.

- Les cours de yoga s’adressent à des personnes aptes à pratiquer cette
discipline. En cas de doute, consulter un médecin. Par la présente je déclare
que mon état physique me permet de pratiquer le yoga.

- Pour les forfaits à l’année, il est possible d’effectuer un règlement échelonné :
2 ou 3 chèques à remettre avec la fiche d’inscription, en précisant au dos du
chèque le mois de l’encaissement.

- Pour les forfaits à l’année, il est possible d’effectuer un règlement échelonné :
2 ou 3 chèques à remettre avec la fiche d’inscription, en précisant au dos du
chèque le mois de l’encaissement.

- Les cours manqués sont rattrapables, si on annule le cours 24h à l’avance
minimum, par e-mail, et dans la mesure des places disponibles. Ils sont ensuite
rattrapables en venant à d’autres cours durant la période couverte par la
formule choisie, mais ne peuvent être reportés au-delà de cette période
d’inscription (trimestre ou année).

- Les cours manqués sont rattrapables, si on annule le cours 24h à l’avance
minimum, par e-mail, et dans la mesure des places disponibles. Ils sont ensuite
rattrapables en venant à d’autres cours durant la période couverte par la
formule choisie, mais ne peuvent être reportés au-delà de cette période
d’inscription (trimestre ou année).

- Les inscriptions sont pour un jour et un horaire donnés sauf cas particulier
(horaires de travail non réguliers, déplacements fréquents).Il est parfois possible
de changer d’horaire en cours d’année, et même de niveau avec l’accord de
l’enseignant.

- Les inscriptions sont pour un jour et un horaire donnés sauf cas particulier
(horaires de travail non réguliers, déplacements fréquents). Il est parfois possible
de changer d’horaire en cours d’année, et même de niveau avec l’accord de
l’enseignant.

- Les cotisations et adhésions ne sont pas remboursables.

- Les cotisations et adhésions ne sont pas remboursables.

- Les cours des jours fériés se récupèrent à une autre date parmi les cours
disponibles.

- Les cours des jours fériés se récupèrent à une autre date parmi les cours
disponibles.

- Il est recommandé d’avoir une tenu confortable et propre, ainsi qu’un couvre
tapis pour la pratique du yoga. Veillez aussi à la propreté des pieds et des
chaussettes.

- Il est recommandé d’avoir une tenu confortable et propre, ainsi qu’un couvre
tapis pour la pratique du yoga. Veillez aussi à la propreté des pieds et des
chaussettes.

Lu et approuvé, le……………….

Lu et approuvé, le……………….

Signature :

Signature :

