FICHE D’INSCRIPTION 2016-2017

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Date de naissance :

Téléphone fixe ou portable :

Ville :

Adresse e-mail :
Avez-vous des problèmes de santé particuliers à signaler et lesquels :

Pour le Hatha-yoga et les Abdos, un certificat médical est à remettre OBLIGATOIREMENT au
moment de l’inscription et au plus tard au 2ème cours.

Cochez le ou les cours où vous vous inscrivez :
H.
H.
H.
H.

yoga
yoga
yoga
yoga

1h30/sem. Mar. 19h30/21h
1h30/sem. Ven. 9h30/11h
1h30/sem. Sam. 9h15/10h45
1h/sem. Sam. 11h/12h

285€*
285€*
285€*
250€*

Abdos De Gasquet 1h/sem.
Relaxations Sophro. 1h/sem.
Yoga nidra 1h/mois
Méditation** 45mn/sem.

Jeu. 19h/20h
Jeu. 20h15/21h15
Mer. 19h30/20h30
Mer.19h30/20h15

250€*
250€*
110€*
40€

* Réductions (valables pour une personne, non cumulables et hors méditation) :
- 20 % pour - 25 ans et demandeurs d’emploi (fournir un justificatif)
- 10 % à partir d’un deuxième forfait appliqué sur le moins cher

**Option aux forfaits H. Yoga, Relaxations Sophrol. et Abdos (en dehors des dates réservées au Yoga nidra)
Autres formules :
Forfait 10 séances (valable sur l’année en cours)
Séance à l’unité (à régler le jour même)

45mn (Méditation) 1h
---130€
3€
15€

1h30
150€
17€

REGLEMENT :

Montant des forfaits choisis :
+ Adhésion à l’association :
Montant total du versement :
Réglé en : 1

2

ou 3

€ (réduction éventuelle déduite, sans les centimes)
1 0 €
€
chèques maximum (à l’ordre de VIVANCE daté(s) du jour de l’inscription)

Encaissement des chèques en début des mois d’octobre, janvier et avril

Demande de facture :
Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt en
cours d’année sauf cas de force majeure (sur justificatif uniquement)

PRET DE LIVRES (facultatif) :
Chèque de caution de 20 € à l’ordre de V. Faydit, restitué en fin d’année après retour des livres
Date :

Signature de l’adhérent :

