
Association loi 1901 / Récépissé de déclaration n.7536

Bulletin d'inscription Yoga sol
Nom Prénom

Date de naissance Profession

Téléphone fixe Téléphone mobile

Adresse email (en majuscules)

Adresse

Si vous avez déjà fait du yoga depuis combien de temps ?

Que recherchez-vous dans le yoga ?

Il est conseillé de signaler tout problème de santé afin que votre professeur propose une posture adaptée. Ces informations 
sont confidentielles.

Pour les nouveaux adhérents un certificat médical de moins de trois mois est à fournir impérativement dans les 4 semaines suivant le 
début des cours sous peine d’exclusion.
Pour les réinscriptions un certificat médical de moins de trois ans est demandé accompagné du questionnaire « QS-Sport » (cerfa  
15699-01) rempli et signé. Un nouveau certificat médical peut-être exigé en fonction des réponses apportées au questionnaire.

-  un cours d'essais gratuit et uniquement en Septembre
-  Forfait annuel 30 cours  300 € (ou en 3 fois : 110 € + 95 € + 95 €)
-  10 cours « à la carte » : 150 € ( cartes suivantes dans la saison : 125€)

Paiement : 
-   Par chèque (si paiement en plusieurs fois merci de respecter la répartition indiquée ci-dessus)

Banque :  
 1er chèque  : montant numéro
 2eme chèque : montant numéro
 3eme chèque : montant numéro 

Cours choisi     : mettre un 1 pour votre premier choix et un 2 pour votre deuxième choix au cas où certains cours seraient complets. 
            Mardi soir (Mme Sophie COULON)          Mercredi soir (Mme Anita HASHEMI)

Réglement intérieur
Chaque élève s'engage à lire et respecter le règlement intérieur d'EQUI-LIBRE. 
Il peut être consulté sur le site http://www.equi-libre-yoga.fr ou fourni sur demande.
L'inscription vaut acceptation du règlement.
Il mentionne notamment que les élèves doivent :

• prévenir le professeur en cas d’absence 48h à l’avance, à défaut le cours ou le stage reste dû.
• venir en cours avec leur tapis personnel.

Droit à l'image
Des photos ou images faites dans le cadre des activités de l'association EQUI LIBRE pourront être diffusées sur le site Internet 
de l'association, des plaquettes d'informations ou de promotion de l'association et le bulletin municipal. 
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 

Fait à ……………………… le: ………………………
Signature : 
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Siège social: Mairie d'AUFFARGIS, place de la mairie 78 610 Auffargis
http://www.equi-libre-yoga.fr

admin@equi-libre-yoga.fr
Tél. 06.85.17.48.05
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