Inscription 2018-2019
Nom : _________________________ Prénom : _____________________ Date de naissance : ___ /___ /______
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________ Commune : ______________________________________________
Courriel :

@

Téléphone fixe : ___ /___ /___ /___ /___

Mobile : ___ /___ /___ /___ /___

Personne à prévenir en cas d’urgence : ______________________________________ Tél. : ___ /___ /___ /___ /___
Difficultés rencontrées (douleurs au dos, arthrose, fatigue, hypertension, accident…) : _________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à fournir pour toute inscription (sauf pour les adhérents ayant déjà
fourni un certificat médical en 2017-2018 et sauf pour les cours de méditation)

 Adhésion annuelle à l’Association : 15€ (merci de régler l’adhésion séparément)

Votre inscription concerne (cochez la-les case-s que vous désirez) :
Jour, lieu, horaire et type de pratique :
Jeudi à Daoulas
 de 18h à 19h, Vinyasa Yoga
 de 19h15 à 20h15, Hatha Yoga
 de 20h30 à 21h15, Méditation (1 jeudi / mois, se référer au planning sur www.lezateliersyogameditation.fr)
Samedi à Locmaria-Plouzané
 Endoyoga (5 x 2 heures réparties sur 2 mois, se référer au planning sur www.lezateliersyogameditation.fr)
Cours collectifs de yoga (de septembre à juin)
 Forfait annuel (30 cours minimum)
 Carte 10 cours (valable 4 mois)
 Cours à l’unité
 Cycle de 5 séances d’« Endoyoga » (réparties sur 2 mois)

285€ (réduit : 199,50€*)
115€ (réduit : 80,50€*)
15€ (réduit : 10,50€*)
150€ (réduit : 105€*)



Cours collectifs de méditation
 Carte 5 cours - Initiation (valable d’oct. à février ou de février à juin)
 Carte 9 cours - Pleine conscience (valable d’oct. à juin)
 Cours à l’unité

35€ (réduit : 24,50€*)
55€ (réduit : 38,50€*)
8€ (réduit : 5,60€*)

*Tarif réduit (-30% sur le prix des cours) applicable selon conditions disponibles sur www.lezateliersyogameditation.fr et sur présentation d’un
justificatif

Montant total à régler** :
Règlement

15€ (adhésion) + _________€_______

 par chèque(s) à établir à l’ordre de Lezateliers du yoga & de la méditation

 espèce

**Règlement possible en 2 ou 3 plusieurs fois selon conditions disponibles sur www.lezateliersyogameditation.fr. Aucun remboursement n’est
possible. Cartes non transférables.

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de l’Association
 Autorise  N'autorise pas l’Association à utiliser des photos ou vidéos me représentant pour promouvoir ses activités

A, ______________________ le, ___ / ___ / ______

Signature de l’adhérent-e***

*** Signature des parents pour les moins de 18 ans
Lezateliers du yoga & de la méditation - 21 chemin de Kernisi - 29460 Logonna-Daoulas
06 45 61 37 06 - lezateliersyogameditation@laposte.net - www.lezateliersyogameditation.fr
Association loi 1901. Siret 833 643 331 00014. Code APE 8551Z. TVA non applicable, art. 293B du CGI

