Académie de YOGA et QI GONG
Bulletin d’inscription saison 2021-2022
Merci d’écrire d’une manière bien lisible

Qui êtes-vous ?
Madame

Monsieur

Nom – Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél.
portable :
Courriel :

Quel(s) cours choisissez-vous ?
Yoga
HY
lundi de 20h15 à 21h30
KY
mercredi de 14h45 à 16h
HY
Jeudi de 17h à 18h15
YY
Jeudi de 19h15à 20h30
HY
Samedi de 9h30 à 10h45

Méditation

Qi Gong
Lundi de 11h à 12h15
Mercredi de 18h15 à 19h30

Jeudi de 18h30 à 19h
Vendredi de 10h à 11h15

Samedi de 9h00 à 9h30

HY : Hatha Yoga – KY : Kundalini Yoga – YY : Yin Yoga
Pass sanitaire obligatoire
Etat de santé, indications médicales
Précisions éventuelles

Nouveau adhérent : certificat médical (obligatoire à remettre lors de l’inscription ou au plus
tard fin septembre)
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de chaque adhérent d’avoir souscrit des assurances
personnelles (santé, responsabilité civile)

Académie de YOGA et QI GONG
Bulletin d’inscription saison 2021-2022
Adhésion annuelle :
12 € à régler lors de l’inscription
Tarifs annuels des cours :
Un cours par semaine :
Yoga ou Méditation ou Qi Gong : 135 €
Jusqu’à trois cours par semaine
Yoga et/ou Méditation et/ou Qi Gong : 168 €
Chèques à remettre à l’inscription, libellé « Académie de Yoga et Qi Gong »
Pour des facilités de paiements, nous consulter
Je souhaite obtenir une attestation d’inscription pour l’employeur Comité d’Entreprise
Oui

Non

Quels sont vos attentes et/ou questions par rapport à la pratique :
Yoga
Qi Gong
Méditation
Droit à l’image
Je sousssigné.e adhérent.e à l’Académie de Yoga et Qi Gong
autorise
n’autorise pas ( cochez la mention utile)
les représentants de l’association à me prendre en photo et à les publier sur le site internet
et/ ou sur la page Facebook.
Je note que ces photos n’auront d’autre fin que de permettre à l’association d’illustrer les
animations proposées durant cette saison.
Je m’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur.
Date :

Signature de l’adhérent.e :

